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L’Algérie, «arbitre gazier»
entre l’Europe et la Russie ? 
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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

Tous ensemble pour la vaccination 
anti-covid-19 afin de réduire la

propagation du virus !
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L’heure est A la mobilisationdans les rangs des pro-Polisa-rio en Europe. En début desemaine, Human Rights Watch(HWR) a annoncé qu’elledevient signataire d’une «Ini-tiative citoyenne européenne»(ICE) appelant A l’adoptiond’une loi européenne interdi-sant d’importer dans l’UE desproduits originaires de colo-nies illégales et d’exporter des

produits de l’UE vers ces terri-toires. L’initiative, enregistréeauprès de la Commissioneuropéenne en septembre2021, a été officiellement lan-cée le 20 février 2022. «LaCommission européennedevrait interdire les transac-tions commerciales de l’Unioneuropéenne avec les coloniesde peuplement dans tous lesterritoires occupés dans le

monde», a déclaré HWR, enestimant que «le transfertd’une population civile parune puissance occupante versun territoire occupé militaire-ment constitue une violationde la Quatrième Conventionde Genève et constitue uncrime de guerre aux termes duStatut de Rome, le traité fon-dateur de la Cour pénale inter-nationale (CPI)».
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CYBERATTAQUES, FAUSSES INFORMATIONS : 

Ces armes que 
la Russie maîtrise

avec brio

HRW/ MOBILISATION EUROPÉENNE CONTRE L’ACCORD
COMMERCIAL AVEC LE MAROC

Si la guerre en Ukraine sejoue avant tout au sol, ellerisque de se doubler d'at-taques cyber et de cam-pagnes de désinformationintenses. En effet, à l'heu-re où la Russie a commen-cé à envahir l'Ukraine,quels sites pourraientfaire l'objet de cyberat-taques ? "Une des cibles àles plus à risque est leréseau télécom afin depriver les Ukrainiens de lapossibilité de téléphonerou de se connecter àInternet", indique MariaAvdeeva, directrice derecherche du groupe deréflexion ukrainien Euro-pean Expert Association.  "Ayez peur et attendez-vous au pire, affichent dessites gouvernementauxukrainiens victimes decyberattaques ; la menace
de hacking plus est élevée,affirment-ils, considérantque la Russie est l'un despays qui a les plus fortescapacités dans l’universcybernétique. "Il y a lesoutils étatiques, mais

aussi une myriade de hac-kers indépendants mobili-sables si besoin", expliqueOlivier Kempf, chercheurassocié à la Fondationpour la recherche straté-gique. 

LES RESSORTISSANTS APPELÉS À SUIVRE LES
ORIENTATIONS DE L’AMBASSADE D’ALGÉRIE À KIEV

Quatre (4) étudiantes ontété agressées à Bou-douaou, a affirmé la Direc-tion des œuvres universi-taires (DOU) de Boumer-dès sans donner plus dedétails sur l’incident.“Quatre étudiantes ont étéagressées dans la nuit devendredi a samedi dans la

cité universitaire AïchaChenoui. Elles ont ététransférées a l’hôpitalSalim Zmirli (Alger)”, aindiqué la DOU dans uncommuniqué. La mêmesource a affirmé que l’étatde santé des victimes étaitstable, et qu’une d’entreelles a quitté l’hôpital. “Le

directeur général de laDOU, le directeur desœuvres universitaires deBoumerdès  et la directeurde la résidence universitai-re Boudouaou se sont ren-dus au chevet des étu-diantes agressées”, peut-on lire dans ledit commu-niqué.

4 ÉTUDIANTES AGRESSÉES À BOUDOUAOU

Le ministère desAffaires étrangères etde la Communauténationale a l’étrangera annoncé, vendredi,qu’il continue desuivre les développe-ments de la situationen Ukraine et affirmeson souci a garantir lasécurité des membresde la communauténationale établis dansce pays, a travers l’am-

bassade d’Algérie aKiev et en coordina-tion avec les ambas-sades d’Algérie a Var-sovie en Pologne et aBucarest en Rouma-nie.“Le ministère desAffaires étrangères etde la Communauténationale a l’étrangercontinue de suivre lesdéveloppements de lasituation dans la répu-

blique de l’Ukraine etassure de son entièresouci a œuvrer etcoordonner les effortspour assurer la sécuri-té des membres de lacommunauté nationa-le établis dans ce payspar le biais de l’am-bassade d’Algérie aVarsovie et a Buca-rest”, selon un com-muniqué de MAE (lirep. 5).

Outre la grave sécheres-se qui frappe le pays, leMaroc est confronté aune grande contestationentraînée essentielle-ment par la hausse desprix produits de premiè-re nécessité et deshydrocarbures. Desscènes de chaos dans unsouk, provoquées par leprix des tomates; desmanifestations, desmenaces de grève et unhashtag sur les réseauxsociaux qui appelle a ladémission du premierministre, selon LeMonde. Au Maroc, legouvernement fait facea une colère populaireprovoquée par la haussedes prix des produits depremière nécessité et

des hydrocarbures, surfond d’envolée descours mondiaux. Dansun pays marqué pardeux années de crisesanitaire liée au Covid-19 et qui subit une gravesécheresse, la tensionsociale est montée d’uncran.Le 13 février, la Confé-dération démocratiquedu travail (CDT, l’unedes trois centrales syn-dicales les plus repré-sentatives) organisaitdes sit-in dans plusieursvilles du pays. Unesemaine plus tard, le 20février, des manifesta-tions avaient lieu aCasablanca, Rabat etTanger a l’appel duFront social, héritier du

Mouvement du 20-février né au momentdes printemps arabes,en 2011. La mobilisa-tion, qui visait aussi acommémorer ce mouve-ment, «s’est étendue aune cinquantaine devilles», rapporte Mou-naim Ouhti, membre ducomité de suivi du Frontsocial, qui regroupe syn-dicats, partis de gaucheet associations. «Nousavons fait passer unmessage: certes, leMaroc n’échappe pas aucontexte international,mais pourquoi serait-ceaux citoyens d’en subirles effets? L’Etat doitagir pour préserver lepouvoir d’achat desménages.»
Après avoir « gonflé » àbloc l’Ukraine contreMoscou, les « parrains »se dérobent. Ni l’Otan nil’UE ne peuvent rienfaire contre la détermi-nation des Russes à pré-server leur pré-carré.En effet, hier soir, Volo-dymyr Zelensky a faitune apparition rapidepar vidéoconférence au

Conseil européen, où ila affirmé : «Noussommes seuls pourdéfendre notre pays.Qui va se battre à noscôtés désormais ? Pourêtre honnête, je ne voispersonne», disait-il.Manifestement déçudes sanctions adoptéespar l’UE, le président alancé un appel désespé-

ré aux citoyens euro-péens et surtout auxanciens soldats. «Sivous avez une expérien-ce du combat et quevous ne voulez plusvous contenter deregarder l’indécision devos responsables poli-tiques, vous pouvezvenir dans notre payspour défendre l’Europe.

L’UKRAINE, VICTIME DE LA POLITIQUE DE L’OTAN
ET DE L’UE ?

Le médiateur de la Com-munauté économique desÉtats de l’Afrique del’Ouest (CEDEAO), Good-luck Jonathan et les auto-rités de la transition duMali ne sont pas parvenusà un accord sur un chro-nogramme électoraldevant conduire aux élec-tions présidentielle etlégislatives, a annoncé la

CEDEAO dans un commu-niqué publié vendredi à lafin d'une visite de deuxjours d'une missionconduite par l'ancien pré-sident nigérian GoodluckJonathan. Le médiateur dela CEDEAO a toutefois,déclaré avoir eu un échan-ge approfondi avec lesautorités de la transition,précise le même commu-

niqué. Il a également ren-contré le président de latransition le colonel Assi-mi Goïta. "Les discussionsont eu lieu dans le contex-te des consultations auniveau technique sur uncalendrier électoralacceptable, tenues lasemaine dernière à Bama-ko", précise la mêmesource.

Le président de la transi-tion au Tchad, le GénéralMahamat Idriss Deby Itno,a procédé vendredi à unremaniement partiel dugouvernement de transi-tion. Treize nouveauxministres ont fait leurentrée au sein du gouver-nement de transition, selonun décret présidentiel luvendredi soir sur la télévi-sion d'Etat Télé Tchad. Ce

premier remaniement dugouvernement de transi-tion (40 ministres) forméen mai 2021 après la prisedu pouvoir par la junte,intervient à quelques joursde l'ouverture du dialoguenational inclusif, prévuepour le 10 mai prochain etdu pré-dialogue avec desgroupes politico-militairesprévu le 28 février auQatar. Aucune information

sur les motivations de ceremaniement n'a été livréepar aucune partie.Le Général Mahamat IdrissDéby Itno a pris le pouvoirfin avril 2021 après ledécès de son père, IdrissDeby Itno, des suites deblessures reçues lors descombats contre desgroupes rebelles au norddu Tchad près de la frontiè-re avec la Libye

TCHAD : REMANIEMENT PARTIEL DU GOUVERNEMENT 
DE TRANSITION

MALI/ CEDEAO : TOUJOURS PAS D'ACCORD 
SUR LA DURÉE DE LA TRANSITION

MAROC
LA CONTESTATION POPULAIRE AUGMENTE À CAUSE
DE LA FLAMBÉE DES PRIX

VIKTOR ORBAN, UN
PRO-RUSSE PRIS AU

PIÈGELe Premier ministre hon-grois, proche de Moscou,se retrouve écartelé par la
guerre en Ukraine. Bri-guant sa réélection débutavril, il devra trancherentre le Kremlin et l'an-crage occidental de laHongrie. Malgré sa proxi-mité avec le Kremlin, la

Hongrie condamne l'at-taque russe et s'est ralliéeaux sanctions décidéespar l'UE. (Ici, le Premierministre hongrois ViktorOrban, le 23 juin 2021, àBruxelles.)



3L’EXPRESS 251 - DIMANCHE 27 FÉVRIER  2022 ACCTTUUAALLIITTÉÉ
L’édito

Ukraine ou
l'hypocrisie
occidentale 

Les diverses  réactions  des pays
occidentaux  face au conflit en cours

entre la Russie et l’Ukraine sont un bel
exemple de  l’hypocrisie et de la
duplicité  occidentale et de leur
conception méprisante de la paix et du
droit international. Qu'on en juge ! «Le
monde entier prie pour le peuple
ukrainien (....) Le monde demandera
des comptes à la Russie» a réagi Joe
Biden,le président américain. Soit !
Pourquoi alors le monde entier ne prie-
t-il  pas pour les peuples palestinien,
irakien, libyen, syrien, yéménite… ? Et
pourquoi ne demande-t-il pas des
comptes  aux pays responsables des
désastres et des conflits qui frappent
ces pays ?  « Poutine se comporte
comme les nazis (....) Poutine doit
rendre des comptes (.... ) L'histoire
récente a montré que toute personne
qui a participé à des crimes de guerre
finit par être traduite en justice», a
réagi de son côté Peter Stano, porte-
parole du chef de la diplomatie de
l’Union européenne Josep Borrell.
D’accord ! Et ceux qui ont largué des
tonnes de bombes sur l’Afghanistan,
l’Irak, la Libye, la Syrie  comment se
sont-ils comportés ? En justiciers ? En
promoteurs de paix ? Ont-ils rendu des
comptes ? Bien-sur que non !
L’Histoire récente a montré que les
auteurs des crimes de guerre, s’ils sont
des Occidentaux, ne sont jamais
inquiétés par la justice. «Attaque
barbare et injustifiée» décrète pour sa
part, la cheffe de la diplomatie
britannique Liz Truss qui  dénonce
l'ampleur de l'activité russe visant à
ébranler l'Ukraine. Et les attaques
contre la Palestine et les autres pays
musulmans sont-elles justifiées ?
L’activité des pays occidentaux en
Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs
visent-elles à apporter la paix et le
développement dans ces régions ?  Ce
n’est certainement pas Liz Truss qui va
répondre à ces questions, elle,  qui ne
voit d’ « ampleur» que dans ce qui se
passe en Ukraine.  
« Nous allons mettre en œuvre le
paquet complet de sanctions les plus
sévères» a promis de son côté, la
ministre allemande des Affaires
étrangères, Annalena Baerbock.
Pourquoi alors ne pas appliquer le
même type de sanctions pour ceux qui
tentent d’effacer la Palestine de la
carte du monde et ceux qui ont
provoqué  ruine et désolation dans
plusieurs pays musulmans ? 
La crise ukrainienne  montre à
nouveau, le vrai visage  de l’Occident.
Un Occident prompt à mettre tout en
œuvre, mêmes les sanctions les plus
dévastatrices  jamais infligées
auparavant, quand il s’agit de la paix et
de la stabilité des pays occidentaux, et
prompt à semer la zizanie et
l’instabilité dans les pays africains,
asiatiques et sud-américains. Les
droits de l’homme et le droit
international sonnent faux dans la
bouche de l’Occident !

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Par Fayçal Oukaci

Ceux-ci estiment déjàavoir été piégés parMoscou concernant leurdotation en gaz, un des élé-ments qui les a littéralement «ligotés » face à l’avancée russesur le Donbass. Il n’est quelire la presse économiqueeuropéenne spécialisée pourse rendre compte que l’avenirgazier des Européens en pleinhiver est un des soucismajeurs des pays de l’UE,notamment l’Allemagne etl’Autriche. De manière la plus franche, laCommission européenne aexprimé hier son souhait dese défaire du gaz russe ; maisla partie semble loin d’êtregagnée, car « les capacités desautres fournisseurs restentlimitées, et ne permettrontpas de couper de si tôt leséchanges avec Moscou ».D’autant qu’ « une ruptured’approvisionnement pour-rait, in fine, bénéficier aucharbon, plutôt qu’accélérer

la transition énergétique »,estime les meilleurs expertsde la question. De ce fait, lacrise ukrainienne qui s’estaggravée, élargissant égale-ment le fossé entre l’Europeet la Russie, n’est pas exclusi-vement militaire, mais égale-ment gazière. Au milieu decette « guerre du gaz», l’UE etl’OTAN comptent sur l’Algériepour arbitrer une batailleénergétique qui ne dit pas sonnom.Pour l’Europe entière, et toutparticulièrement la France, «l’heure des comptes a doncsonné » : Paris s’est à la foisimposée comme interlocuteuravec Moscou pour le comptede l’OTAN, mais qui avait éga-lement refusé, par le passé, derenforcer la coopérationgazière entre l’Algérie et l’Eu-rope. Et c’est dans cet inter-mède que l’OTAN, qui seretrouve opposée à la Russie

dans le dossier ukrainien,espère ressusciter le projetgazier euro-algérien, le Mid-Cat. Alliée stratégique et tra-ditionnelle de la Russie, l’Al-gérie sera mise dans unesituation inconfortable si laguerre perdure et provoquedes dégâts encore plus impor-tants ; toutefois, en termeséconomiques, elle sera sur-tout attentive à ses outils, sesmoyens, ses alliances et saproduction. C’est un ensemblequi marchera en bloc. Car enface, il y aura concurrence :les Etats Unis, le Qatar etl’Iran sont d’autres substitu-tifs au gaz russe. Avant la criseukrainienne, le GNL améri-cain tenter de déclencher uneguerre des prix en Europe. Le« Wall Street Journal » dévoi-lait, dans son édition du 31janvier 2022, qu’avant  lacrise ukrainienne, Washing-ton avait (sans grand succès)

essayé de vendre son gaz àl’Europe. Beaucoup plus cherque le gaz algérien et russe(au vu de la distance, desméthaniers et des moyens uti-lisés), le GLN américain estune des clés de la crise ukrai-nienne. A décrypter avecmodération.  Depuis 2007,l’alliance gazière algéro-russe, signée entre Sonatrachet Gazprom, fournit à l’Europeplus de 27 % de son gaz. L’Al-gérie détient aussi huit usinesde regazéification de son gaznaturel liquide (GNL), situéesen Espagne et au Portugal.Plus au nord, Moscou contrôle33 % du gaz naturel en Euro-pe, à travers les gazoducs tra-versant, notamment, l’Ukrai-ne. Un quasi-monopole del’Algérie et de la Russie dusecteur du gaz naturel enEurope.  Cette étroite relationalgéro-russe inquiète l’Euro-pe.  F. O.

La guerre en
Ukraine, parce
qu’elle est plus

une « guerre froide
» entre les Russes

et l’Europe
occidentale, va

entrainer une série
de conséquences

pour les
Européens. 

LA GUERRE EN UKRAINE 

L’Algérie, «arbitre gazier» entre l’Europe
et la Russie ? 

L'ATTAQUE AÉRIENNE ET TERRESTRE DE L'ARMÉE RUSSE AFFOLE LES MARCHÉS PÉTROLIERS  
Le baril de Brent dépasse la barre symbolique

des 100 dollars

TALAIE EL HOURRIYET AUTORISÉ À TENIR SON 1ER CONGRÈS ORDINAIRE
L’après-Benflis fait craindre le pire

En prévision de son premier congrès
national fixé au 5 mars prochain, Talaie
El Hourriyet a obtenu l'autorisation des
services de la wilaya d'Alger. En effet, une
source du parti a révélé à « L’Express »
que la direction du parti « Talaie El
Hourriyet » (« Avant-garde des libertés ») a
obtenu une autorisation de la wilaya
d'Alger pour tenir la première conférence
samedi 5 mars. La conférence, retardée
en raison de l'état de division qui secoue
le parti fondé par l'ancien Premier
ministre, Ali Benflis, qui a démissionné

de la présidence après avoir perdu les
élections présidentielles de 2019, aura
cette fois-ci bel et bien lieu. Depuis mars
2021, Tala’a Al-Hurriyet est dirigé un
conglomérat présidentiel dont Reda ben
Ouaden en était le cadre le plus connu,
après la destitution d’Abdelkader Saadi,
alors en charge de la direction du parti. 
L’après-Benflis fait craindre le pire pour
un parti qui avait surtout tenu la route
grâce à la seule présence emblématique
de son chef et fondateur.
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Les prix du pétrole s'enflammaientjeudi dernier, au premier jour de l'at-taque aérienne et terrestre de l'arméerusse contre l'Ukraine, propulsant lebaril de Brent à plus de 105 dollars etWTI américain à plus de 100 dollars,une première depuis 2014. Le prix dubaril de Brent de la mer du Nord pourlivraison en avril, référence de l'or noiren Europe, s'envolait vers midi de8,78% à 105,34 dollars. A New York, lebaril de West Texas Intermediate(WTI) pour livraison en avril grimpait

de 8,66% à 100,10 dollars. La Russie alancé jeudi à l'aube une invasion del'Ukraine, avec frappes aériennes à tra-vers le pays, notamment la capitaleKiev, et l'entrée de forces terrestresdepuis le nord, l'est et le sud du pays.La Russie est l'un des premiers produc-teurs mondiaux de gaz et de pétrole,affolant les investisseurs quant àd'éventuelles ruptures d'approvision-nement en énergie. La Russie est égale-ment le premier exportateur mondialde gaz naturel. I.M.A.
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ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarriiDepuis Hassi Messaoud où il assis-tait à la cérémonie organisée à l’oc-casion de la célébration du 66eanniversaire de la création del’Union générale des travailleursalgériens (UGTA) et du 51e anni-versaire de la nationalisation deshydrocarbures, le premierministre, Aïmene Benabderrahma-ne a indiqué que l’état est détermi-né à poursuivre ses efforts enmatière d’investissement dans lesecteur des hydrocarburesengeant dans ce sens une envelop-pe dépassant les 39 milliards dedollars durant les quatre pro-chaines années. Et de préciserqu’un taux de 70% de ce montantsera consacré à l’exploration et audéveloppement, notamment l’amé-lioration des taux de récupérationau niveau des champs de HassiMessaoud et Hassi R’mel. La priorité pour les pouvoirspublics étant de préserver et à ren-forcer les capacités de productionet d’exportation parallèlement àl’intensification des efforts d’ex-ploration, l’amélioration desétapes d’extraction dans leschamps de production, la réalisa-tion d’un meilleur fonctionnement,la numérisation, l’application destechniques de pointe et la réduc-tion des coûts, l’affectation de l’en-veloppe décidée par le résident dela république entre ainsi dans cetteperspective, a expliqué AimaneBenabderahmane  Le premier res-

ponsable de l’exécutif a rappelé àce proposl’intérêt particulierqu’accord le président de la répu-blique à la poursuite du renforce-ment du rôle axial du secteur del’énergie et des mines dans la miseen œuvre de la stratégie de l’Etaten matière de relance économiqueet de transition énergétique, unestratégie visant à accroître noscapacités de production pourrépondre aux besoins énergé-tiques du pays sur les moyen etlong termes.  Aimane Benabderah-mane a précisé que cet intérêtdécoule de la profonde convictionquant à l’importance majeure querevêt le secteur de l’énergie et desmines en tant que vecteur de déve-loppement des autres secteurséconomiques et d’accélération dela politique de diversification desrecettes. Il a dans ce même contex-te assuré le président de la Répu-blique. Tebboune réitère son atta-chement à l’impérative poursuiteet adaptation au cadre juridique del’investissement dans les secteursdes hydrocarbures, des mines etdes énergies renouvelables en vued’encourager les investissementset garantir la sécurité énergétiquedu pays sur le long terme. Et de rappeler, dans ce même silla-ge, que le gouvernement avaitachevé tous les textes d’applica-tion relatifs à la loi sur les hydro-carbures et s’attelle actuellementau parachèvement de la mise enplace du cadre juridique permet-tant de relancer l’investissement et

faciliter et simplifier les procé-dures administratives y afférentes,et ce, en adéquation avec l’environ-nement économique actuel et lesobjectifs de promotion de la desti-nation Algérie en matière d’Inves-tissements directs étrangers (IDE),a poursuivi le président Tebboune.Pour sa part, Mohamed Arkab,ministre de l’Energie et des Mines,a plaidé en faveur de l’adoption-d’une politique par le truchementde laquelle l’Algérie pourra assu-rer sa sécurité énergétique à longterme en recourant à toutes lesalternatives énergétiques aussibien solaire qu’éolienne que parl’introduction de l’énergie nucléai-re et le développement et l’utilisa-tion de l’hydrogène. Selon Arkab, le choix de cettedémarche répond à l’impératif-d’accélérer et de soutenir le pro-cessus de transition énergétiquequi seule sera susceptible d’appor-ter des solutions durables à mêmede répondre aux besoins de l’éner-gie conformément aux défis envi-ronnementaux, tel un facteur pourle développement industriel et ladiversification économique ainsique la préservation des ressourcesen hydrocarbures pour les généra-tions futures.Le ministre de l’énergie n’est paspassé sans mettre l’accentsur l’im-pératif de développer et de diversi-fier les ressources d’énergie enrecourant à toutes les alternativesénergétiques renouvelables dontdispose le pays.  Z. S. L.

Concernant la banque digi-tale, services bancairesautorisés via la banque enligne, on trouve la consultationdes comptes (courant,d’épargne, de dépôt), des bonsde caisse, des prêts, deschèques, des cours de devises,la consultation et édition del’historique des comptes, letéléchargement des relevés decomptes et d’opérations, lesvirements de : compte à comp-te, interbancaires, intra- ban-caires, permanents et multiples,le paiement des factures et lacommande de carte bancaire etchéquier.S’agissant de la banque mobile,les services bancaires autoriséssont l’ouverture de compte, lacommande de carte bancaire etchéquier, la consultation descomptes, relevés des comptes.Dans le volet SMS Banking, ontrouve la messagerie, situationde compte, l’information sur ladisponibilité de carte bancaireet de chéquier.On trouve également les vire-ments, le paiement de factures,et signature des virements, l’en-voi des relevés des comptes parSwift et le suivi des cours dechange et conversion de mon-

naie. Concernant le Mobile QR-code en Intra-bancaire, les ser-vices bancaires autorisés pourles clients particuliers, les pro-fessionnels et les commerçants,sont les opérations de paiementbasées un QR-code, les opéra-tions de virements, lesdemandes de transfert d’argententre les clients abonnés del’application et la consultationdu solde du compte ainsi quel’ensemble des opérationseffectuées.Pour les clients entreprises, lesservices bancaires autoriséssont les opérations de paiementbasées sur un QR-code, lesconsultations du solde ducompte ainsi que l’ensembledes opérations effectuées à tra-vers l’application.S’agissant des cartes domes-tiques, notamment la carte CIB,les services bancaires autoriséspar la Banque centrale sont laconsultation de solde, les vire-ments, retraits et versementd’espèces, la remise de chèque.On trouve aussi les paiementsdes achats au niveau des com-merces et opérateurs dotés deTPE, affiliés aux banques adhé-rentes au Réseau MonétiqueInterbancaire, les paiements
sur internet au bénéfice desweb-marchands agréés, affiliésau Réseau Monétique Interban-caire (e-paiement).Pour la carte CIB «Prépayée»destinée aux clients, personnesphysiques, titulaires de

comptes chèques ou decomptes épargne pour le paie-ment de produits et services auniveau des opérateurs dotés deT.P.E connectés au réseaumonétique interbancaire. Enfin,concernant la bancassurance,
les produits autorisés sont l’as-surance multirisque habitation,l’assurance-crédit immobilier,l’assurance catastrophes natu-relles et l’assurance de per-sonnes.

I.Med

La Banque d’Algérie vient de publier la liste des produits et services bancaires autorisés, au 31 janvier 2022, au titre de l’article 7
du règlement n°2020-01 du 15 mars 2020 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux

opérations de banque).

L’ALGÉRIE NE DÉPEND PAS DES BLÉS
RUSSES ET UKRAINIENS

L’INVASION DE L’UKRAINE
AFFOLE  LES MARCHÉS
MONDIAUX DES MATIÈRES
PREMIÈRES  

BANQUE D’ALGÉRIE

Liste des produits et services bancaires autorisés

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii
Les retombées économiques de l’invasion ukrainienne par
la Russie n’ont pas tardé à faire chavirer les économies des
pays du monde. En effet ; quelques heures seulement après
le début de l'offensive russe en Ukraine, les marchés ont
vite été impactés.  Pétrole, le blé, colza, CAC40 qui dévisse
et chute brutale des bourses mondiales évaluée entre 4% à
5%, tandis que le cours du pétrole poursuit son envolée
entrainant l’envolée des cours des intrants industriels en
général. Parallèlement  le cours du blé enregistre une
augmentation jamais égalée, idem pour celui du colza au
moment où les banques ont été frappées de plein fouet.
Concernant le prix du pétrole, l’attaque russe a embrasé les
marchés de l’or noir puisque le baril de brut a dépassé les
100 dollars pour la première fois depuis sept ans avec une
hausse de 6%. De son côté, le gaz naturel subit de son côté
une forte hausse à 21% en Europe, tandis que les prix de
l'aluminium ont atteints des records. Concernant le secteur
de la devise, l’invasion russe sur l’Ukraine semble profiter
au dollar américain considéré comme une valeur refuge
puisque celui-ci  a pris 1,42% face à la monnaie
européenne, à 0,8971 euro pour un dollar, son plus haut
depuis juin 2020. Pour ce qui est du cas de notre pays,
l’Algérie; il faut savoir que le volume total des échanges de
biens et services entre l'Ukraine et l'Algérie s'est élevé ces
dernières années à 378,408 millions USD et les
exportations de marchandises se sont élevées à 357
millions 254 mille USD. Pratiquement, la structure des
exportations ukrainiennes vers l'Algérie a jusque-là été
dominée par les groupes de marchandises constitués
essentiellement de céréales, métaux ferreux, minerais,
graisses et huiles d'origine animale et végétale,  au moment
où la nomenclature des importations d’Algérie a été
dominée par les groupes de marchandises composés
notamment de sel, soufre, terre et pierres, produits de la
chimie inorganique, et fruits. Toutefois en Algérie, la
concurrence avec les blés russes et ukrainiens, pourtant
plus riches en protéines que le blé français, n'existe pas. 

ZZ.. SS.. LL..

ASSURER UNE CROISSANCE SOUTENUE DU SECTEUR
DES ÉNERGIES, NERF DE LA GUERRE DANS LE FUTUR 

39 milliards de dollars pour l’investissement
dans les hydrocarbures
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Le département de la Formation et del'Enseignement professionnels offre autitre de cette rentrée, 283.991 nouvellesplaces pédagogiques, dans les différentsmodes de formation, dont 398 placesdédiées aux handicapés moteurs répar-ties selon les modes et dispositifs de for-mation et les niveaux de qualification.Sur l'ensemble de ces places, le secteurassure 11.060 nouvelles places dans laformation en présentiel, 97.013 autresdans la formation par apprentissage et29.699 places à distance.Le secteur a également prévu 16.725nouvelles places pour la formation encours du soir, 5.403 places au profit despopulations en milieu rural, 21.442places pour la formation des femmes aufoyer, 8.046 places pédagogiques dansles établissements privés agréés, ainsique 9.285 places pour la formation pas-serelle et 330 autres dans le cadre dudispositif d'alphabétisation.La rentrée professionnelle 2021-2022s'inscrit dans le cadre de la poursuite duprogramme du secteur visant essentiel-lement à diversifier les modes et disposi-tifs de formation, et à adapter les forma-tions aux besoins de l'économie nationa-le, en termes de main d'£uvre qualifiée etde besoins du marché de l'emploi, eninsistant sur la promotion et le dévelop-pement du mode de formation parapprentissage.Le programme pédagogique du secteurprévoit des spécialités couvrant 23branches professionnelles et figurantdans la nomenclature des branches pro-fessionnelles et des spécialités de forma-tion professionnelle. Des spécialités sont programmées pourla première fois dans certaines plusieurswilayas. Il s'agit des spécialités de "main-

tenance des systèmes d'énergie et desliquides, l'industrie pétrolière et lanumérisation dans les domaines d'ex-ploitation des stations d'assainissementdes eaux er le recyclage des déchets,extraction des huiles médicinales et lesherbes aromatiques".Selon la politique du secteur, les offresde formation et les spécialités ouvertessont orientées vers les secteurs priori-taires dans le cadre de la relance del'économie nationale et pour faciliterl'insertion professionnelle des diplômésdu secteur en fonction des besoins desentreprises en main d'œuvre qualifiée,des spécificités de chaque région et desdéveloppements technologiquesmodernes.Dans cette optique, le secteur a axé lesoffres de formation sur des filières liéesessentiellement, à l'hôtellerie, à la res-tauration, au tourisme et à l'artisanat, àl'environnement, à la numérisation etaux énergies renouvelables, ainsi qu'auxspécialités relevant de l'industrie agroa-limentaire, de l'agriculture et des tra-vaux publics. Une instruction ministérielle a été adres-sée aux directions de wilaya de la forma-tion professionnelle portant une séried'orientations à suivre en vue de prépa-rer les offres de formation pour cettesession, telles que l'adaptation des offresde formation aux besoins du marché dutravail et le développement des schémaset dispositifs de formation ainsi que laprise en charge de toutes les frangessociales, tout en respectant le protocolesanitaire. Dans le cadre de la prévention de la pan-démie et pour préserver la santé des sta-giaires et du personnel de la formationprofessionnelle, le ministère a pris un

certain nombre de mesures préventivesen assurant la disponibilité de tous lesmoyens nécessaires pour cettedémarche. Pour rappel, il a été décidé de prolongerla période d'inscription jusqu'au jeudiprochain pour les modes de formationpar apprentissage et à distance, et pourd'autres dispositifs de formation, notam-ment la formation passerelle, les coursdu soir, les établissements privés et lacatégorie des personnes aux besoinsspécifiques, à l'exception de la formationen présentiel. I.M.

FORMATION PROFESSIONNELLE : 

Rentrée aujourd’hui de plus de 200 000
nouveaux stagiaires pour la session de février

L      

                                                                                       

                                                                            

   
                                                                                                                                                                                                

 

                   
             

Dans le cadre  de la préparation auxexamens de fin d’année, le CEM Ima-dali Larbi de la commune d’El-Flaye,relevant de la daïra de Sidi-Aich   aorganisé, mercredi passé, au profitdes élèves de la 4e année moyenneune conférence-débat sur la gestiondu stress et sur les facteurs de lamotivation en milieu scolaire. Ani-mée par le psychologue Touak Mou-rad, cette conférence a été une sortede trop-plein pour les élèves qui, àtravers les nombreuses questionsqu’ils ont formulées lors des débats,ont évacué un certain nombre deleurs pensées négatives. Le confé-rencier qui a ouvert sa communica-tion par des interrogations sur lestress, a convaincu les élèves que lestress, contrairement à ce que pen-sent beaucoup  de gens, peut être unbon allié et  un excellent  outil pourmobiliser l’énergie et les ressourcesnécessaires pour faire face aux défisqui leurs sont imposés. « Le stress,s’il est apprivoisé, est un moteur  quipeut vous  permettre d’aller del’avant et de mobiliser votre poten-tiel. Le stress  s’il est bien géré est

source de motivation et la motiva-tion est source de travail et  d’efforts»  soutient-il. Après avoir expliquéles sources, les avantages et lesméfaits du stress et après avoirdonné quelques pistes pour une ges-tion saine et régulière du stress, leconférencier a abordé le thème de lamotivation en contexte scolaire. «La motivation qui est un désir d’agiret d’apprendre est  la base de toutapprentissage » indique-t-il. Clari-fiant les principaux facteurs de lamotivation scolaire, le psychologueMourad Touak a recommandé auxélèves de  ne pas se laisser influen-cer par les circonstances extérieureset de ne pas trop perdre leur tempsdans les jeux, les réseaux sociaux etautres mangeurs de temps. Ponctuéepar un riche débat ,cette conférencea été pour les élèves  un véritabledéfouloir ,où ils ont fait part de pasmal de leurs inquiétudes. Pour  rap-pel, le psychologue  Mourad TOUAKa à son actif  trois ouvrages  sur lebien-être. C’est un influenceur quiest très  suivi sur les réseauxsociaux. Boualem B.

BÉJAIA : 

Conférence sur le stress et la motivation
en milieu scolaire
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ALGÉRIENS EN UKRAINE : 

LE MAE AFFIRME SON
SOUCI D’ASSURER
LEUR SÉCURITÉ 
Le ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger a annoncé, vendredi, qu'il
continue de suivre les développements
de la situation en Ukraine et affirme son
souci à garantir la sécurité des
membres de la communauté nationale
établis dans ce pays, à travers
l'ambassade d'Algérie à Kiev et en
coordination avec les ambassades
d'Algérie à Varsovie en Pologne et à
Bucarest en Roumanie. « Le ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger
continue de suivre les développements
de la situation dans la république de
l'Ukraine et assure de son entière souci
à œuvrer et coordonner les efforts pour
assurer la sécurité des membres de la
communauté nationale établis dans ce
pays par le biais de l'ambassade
d'Algérie à Varsovie et à Bucarest »,
selon un communiqué de MAE. Dans ce
cadre, le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger rappelle les
citoyens algériens présents et établis en
Ukraine à suivre les orientations de
l'ambassade d'Algérie dans la capitale
ukrainienne, Kiev, et veille dans ces
moments difficiles à rester en contact
avec eux directement ou indirectement».
Le ministère rappelle qu’un numéro
vert, le 0800- 500068, est mis à la
disposition des membres de la
communauté nationale établis dans ce
pays pour entrer en contact avec
l'ambassade d'Algérie à Kiev, en plus du
numéro vert en Algérie, le 021 50 45
00, créé au ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, précise encore le
même communiqué .
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Plus de 200.000 nouveaux stagiaires rejoindront, dimanche, les centres et établissements de formation professionnelle au niveau
national à l'occasion de la rentrée professionnelle session février 2021-2022 pour laquelle tous les moyens matériels et humains ont

été mobilisés, a-t-on appris auprès du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels. 
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L'agence de notation S&P Ratings adégradé d'un cran samedi la notede la dette à long terme de l'Ukrai- ne après l'invasion russe, peu après unemême décision de Fitch, qui la considèredésormais comme un placement extrê-mement spéculatif avec risque de défaut.S&P Ratings a abaissé sa note de B à B-,assortie d'une perspective négative, cequi signifie que l'agence pourrait encorel'abaisser à l'avenir.«La décision russe de lancer une attaquemilitaire sur le pays ajoute des risquesnégatifs significatifs sur ses perspectiveséconomiques, mettant en péril le servicede la dette» souscrite auprès des opéra-teurs économiques, justifie l'agence dansun communiqué. «L'Ukraine fait facedésormais à d'éventuelles perturbationsde certains secteurs économiques clés,comme ses importantes exportationsagricoles et son réseau de gazoducs»,ajoute-t-elle.Risque de défaut de paiementVendredi, Fitch avait également abaisséd'un cran, à CCC, sa note sur la dette delong terme du pays, ce qui la classe dansla catégorie des placements extrême-ment spéculatifs avec risque de défaut.«L'invasion militaire par la Russie aentraîné des risques accrus pour lesfinances extérieures et publiques del'Ukraine, la stabilité financière et la sta-bilité politique», a souligné Fitch dans uncommuniqué, évoquant également «l'in-certitude quant aux objectifs ultimes de

la Russie, la durée, l'étendue et l'intensi-té du conflit, et ses conséquences».Aucune perspective n'est en revanchedonnée, ce qui traduit un risque de non-remboursement de la dette par un émet-teur dont la qualité est jugée médiocre,est-il précisé. Il est précisé que «jusqu'àprésent, l'Ukraine disposait d'un cadrede politique macroéconomique crédible(...), un historique de soutien multilaté-ral, des indicateurs de développementhumain favorables, une position de cré-diteur extérieur net de 9% du PIB, et unefaible dette publique». Mais alors que«l'Ukraine a une liquidité extérieureassez faible par rapport au service de ladette extérieure souveraine de 4,3 mil-liards de dollars en 2022, (...) les sortiesde capitaux attendues affaibliront enco-re sa position de financement extérieur».Moody's va se pencher sur la questionPar ailleurs, «le choc sur la confianceintérieure devrait avoir un sévèreimpact sur l'activité économique et lamonnaie, alimentant les pressions infla-tionnistes et la volatilité macroécono-

mique», d'autant plus que «les financespubliques devraient souffrir desdépenses militaires plus importantes et(de) la possibilité de refinancer la detteintérieure (qui) sera sévèrement limi-tée».L'agence de notation s'inquiète égale-ment de la «forte probabilité d'unelongue période d'instabilité politique,avec un changement de régime commeobjectif probable du président Poutine,créant une incertitude politique accrueet potentiellement un affaiblissement dela capacité de l'Ukraine à rembourser sadette».De son côté l'agence Moody's a prévenuvendredi soir qu'elle allait lancer un pas-sage en revue pour potentiellementabaisser les notes qu'elle accorde auxdettes de la Russie et de l'Ukraine. Lesmanœuvres militaires «représententune nouvelle augmentation des risquesgéopolitiques déjà relevés par Moody's,qui s'accompagnent désormais par dessanctions supplémentaires et plussévères contre la Russie», détaille l'agen-ce dans un communiqué.

MWC22 

L’ACCÉLÉRATEUR
"ALGERIA VENTURE"
REPRÉSENTE LES
STARTUPS
ALGÉRIENNES  L'accélérateur public de startups"Algeria Venture" sera présent auSalon mondial du mobile de Barcelone(Espagne) "MWC22", pour représenterl'écosystème des startups algérienneslors de cet événement mondial, a indi-qué son directeur général, Sid Ali Zer-rouki.Dans une déclaration à l'APS, M. Zer-rouki a fait savoir que le premier accé-lérateur public mettra en avant l'énor-me potentiel des startups algériennesà cet événement "phare", qui se tien-dra du 28 février au 3 mars 2022."C'est une occasion pour présenter lesopportunités d'investissement dans unécosystème qui connait, ces deux der-nières années, une croissance fulgu-rante, en faisant ainsi de l'Algérie lefutur hub technologique par excellenced'Afrique du Nord", a-t-il souligné.Selon M. Zerrouki, Algeria Venture serale seul établissement à représenterl'Algérie au salon MWC22 qui verra laparticipation de 165 pays, 1.500 expo-sants, 2.000 startups et 950 investis-seurs.De plus, Algeria Venture participera àl'événement 4 Years From Now (4yfn)organisé en marge du salon MWC22.Il s'agit d'un événement dédié auxstartups qui permet aux entrepre-neurs, aux investisseurs, et auxgrandes entreprises de se connecterpour créer de nouvelles opportunitésde partenariat.A noter que le MWC de Barcelone estun événement mondial qui regroupedes entreprises et des pionniers de lahigh-tech de renommée mondiale quiéchangent sur les tendances, les ambi-tions, la progression et l'avenir de laconnectivité. Il offre également desopportunités de réseautage avec desinfluenceurs de l'industrie mobile ettechnologique.

RE

L'agence de notation suit ainsi la décision de Fitch. De son côté
l'agence Moody's a prévenu qu'elle allait lancer un passage en
revue pour potentiellement abaisser les notes qu'elle accorde
aux dettes de la Russie et de l'Ukraine.

L’ATTAQUE MILITAIRE RUSSE SUR LE PAYS AJOUTE DES RISQUES NÉGATIFS SIGNIFICATIFS
SUR SES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

S&P dégrade à son tour la note de l'Ukraine

Une injustice alors que cetterégion a un taux de pollutionpar habitant parmi les plusfaibles au monde.Les pays africains dépensentjusqu'à 5% de leur PIB pourse protéger des effets duchangement climatique,comme les sécheresses, lesinondations et les mauvaisesrécoltes, bien qu'ils soient lesplus faibles émetteurs de gazà effet de serre, selon un rap-port publié hier. Ce travail ducentre de réflexion PowerShift Africa, basé à Nairobi, seconcentre sur sept pays, dontle Kenya, le Liberia et l'Éthio-pie, étudiant leurs dépensesmais aussi l'impact de ces

catastrophes sur leur crois-sance.L'Éthiopie est, selon l'organi-sation, le pays dépensant leplus, en consacrant 5,6% deson PIB à combattre les catas-trophes climatiques. Le Sou-dan du Sud, qui a subi cesdernières années de trèsfortes pluies et des inonda-tions ayant touché plus de850.000 personnes, devraitperdre lui 3,1% de son PIBchaque année dans les annéesà venir, selon le texte. De soncôté, la Sierra Leone, dont leshabitants émettent enmoyenne 80 fois moins deCO2 que les citoyens Améri-cains, dépensera pour s'adap-

ter au changement climatiquequelque 80 millions d'eurospar an, soit 2,3% du PIB.
FAIBLE POLLUEUR MAIS
PREMIER TOUCHÉ«Ce rapport montre la pro-fonde injustice de l'urgenceclimatique», a déclaré Moha-med Adow, directeur dePower Shift Africa.«Ce n'est tout bonnement pasacceptable que les coûtsincombent aux gens qui souf-frent le plus, tout en contri-buant le moins au change-ment climatique.» PourMohamed Adow, les paysafricains ont besoin d'aides«massives» pour faire face au

changement climatique. Lespays africains peinent àmobiliser des ressourcespour à la fois s'adapter etlimiter leurs émissions. Selonune étude publiée ennovembre, les 65 pays lesplus pauvres verront leur PIBchuter de 20% en moyenned'ici 2050 et de 64% d'ici2100 si la température aug-mente de 2,9 °C. Selon cetteétude, huit des dix pays lesplus concernés sont situés enAfrique.À ce jour, la températuremoyenne sur Terre a aug-menté de 1,1 °C par rapportaux niveaux de la fin du 19esiècle.

POWER SHIFT AFRICA

S'adapter au changement climatique coûte cher aux pays
africains                      de la VAR (assistancev                                                                                

                                            la 18e journée."                                                             
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La wilaya de Chlef, qui estconsidérée comme un axeimportant dans la relancede l’aquaculture marine etcontinentale, a enregistré unehausse dans la productionhalieutique (notamment despoissons pélagiques), qui estpassée de 2000 tonnes en 2020à 5.680 tonnes en 2021, à décla-ré le ministre en marge d’unevisite de travail effectuée dansla wilaya, en compagnie duministre des Ressources en eauet de la Sécurité hydrique,Karim Hasni et du ministredélégué chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat,pour l’inspection de nombreuxprojets sectoriels."La wilaya occupe la premièreplace à l'échelle nationale enaquaculture marine, avec uneproduction estimée à 1.638

tonnes réalisée en 2021 repré-sentant 65% de la productionnationale", a ajouté M. Salaouat-chi.Le ministre, qui a relevé, égale-ment, un "développementremarquable" dans l'activitéaquacole marine, a fait cas del’ensemencement de 7,9 mil-lions d’alevins en 2021 contre4,650 millions d’alevins en2020."Ces résultats importants sontle fruit des efforts et de la per-

sévérance d'investisseurs com-pétents ", a observé M. Salouat-chi qui a souligné "l’engage-ment" de son départementministériel à "leur apporter sonsoutien et encouragement pourles accompagner dans leursprojets, afin de contribuer à laconsécration des objectifs dusecteur pour relever la produc-tion et renforcer la sécurité ali-mentaire ", a-t-il assuré.Le ministre de la Pêche et desProductions halieutiques a

salué, à l'occasion, les effortsdes autorités de la wilaya pourle développement du secteur dela pêche et de l'aquaculture,l’accompagnement des investis-seurs et la facilitation du travaildes professionnels.Il a cité, entre autres facilita-tions, l’affectation au profit desinvestisseurs, d’assiettes fon-cières destinées au développe-ment de la construction et de laréparation navale, avec descapacités nationales, donnant

l'exemple d'une assiette de3.380 M2, située au port d’ElMarsa, et d'une 2eme de 1.200M2 au niveau de la zone d'acti-vités de Dhahra.La délégation ministérielle avisité, à l’occasion, le plusimportant projet d'aquacultureen cages flottantes en mer, enAlgérie, situé dans la communede Beni Haoua, et comptant 32cages flottantes en phase deproduction.
APS

Les travaux de réalisation dequatre (4) nouvelles sphèrespour élargir les capacités destockage des gaz propane etbutane du complexe Naftal deBounouara à El Khroub(Constantine) seront lancés "enmars prochain", a déclaré jeudile directeur du district de gazde Naftal de Bounouara, Moha-med Sedar.Dans une déclaration à l’APS enmarge de la célébration dudouble anniversaire de la créa-tion de l’UGTA et de la nationa-lisation des hydrocarbures, leresponsable du district de gazNaftal a précisé que ce projet,devant être réalisé par l’Entre-prise nationale des grands tra-vaux pétroliers (ENGTP) duGroupe Sonatrach, contribueraà "augmenter les capacités de

stockage des gaz propane etbutane au niveau du centre destockage et de distribution ducomplexe Naftal de Bounoua-ra".La capacité de stockage de cha-cune de ces quatre sphères(deux pour le gaz propane etdeux pour le gaz butane) serade 1000 tonnes, a ajouté lamême source, relevant que ceprojet a nécessité une envelop-pe financière de 8 milliards DA.Le complexe Naftal de Bou-nouara, a rappelé le même res-ponsable, compte actuellementquatre sphères (deux pour lepropane et deux pour le buta-ne) d’une capacité globale de4.600 tonnes.L’entrée en exploitation de ceprojet assurera un approvision-nement quotidien pour une

période de 12 jours de tout l’Estdu pays, notamment Constanti-ne, Bordj Bou Arreridj, Sétif,Batna, Mila, Oum El Bouaghi,Souk Ahras, Tébessa et Biskra, adéclaré M. Sedar.Une conduite de transport degaz sur une distance de 105 km,entre Skikda et Constantine,sera construite de sorte à ren-forcer les capacités du centrede distribution en direction deswilayas de l’Est, a-t-on précisé.Concernant l’utilisation du GPLcomme carburant pour lesvéhicules, le même cadre a indi-qué que le complexe Naftal deBounouara dispose actuelle-ment de 10.000 kits Sirghazpour véhicules, rappelant que350 jeunes ont été formés, cou-rant 2020, à l’installation de ceskits pour véhicules via la créa-tion de micro-entreprises et1000 autres seront formés en2022 dans le but de créer desemplois et généraliser l’utilisa-tion du GPL pour les véhicules.Le complexe Naftal de Bou-nouara a accueilli les festivitésde commémoration du doubleanniversaire de la nationalisa-tion des hydrocarbures et de lacréation de l’UGTA, en présencedes autorités locales et decadres syndicaux.L’occasion adonné lieu également à la dis-tinction de travailleurs et deretraités.
R. R.

Vers la réalisation de 4 sphères de
stockage des gaz propane et butane 
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L'activité de pêche dans
la wilaya de Chlef a

connu un
développement

remarquable en 2021
avec une production

halieutique de l’ordre de
285% par rapport à
l'année dernière, à

travers les quatre ports
de la wilaya, a révélé
jeudi le ministre de la

Pêche et des
Productions

halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi.

Hausse de 285 % dans la production
halieutique en 2021
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BÉJAIA  

CONFÉRENCE SUR LE STRESS
ET LA MOTIVATION EN MILIEU
SCOLAIRE 
 Dans le cadre  de la

préparation aux examens
de fin d’année, le CEM Imadali
Larbi de la commune d’El-Flaye,
relevant de la daïra de Sidi-Aich
a organisé, mercredi passé, au
profit des élèves de la 4e
année moyenne une
conférence-débat sur la gestion
du stress et sur les facteurs de
la motivation en milieu scolaire. 
Animée par le psychologue
Touak Mourad, cette
conférence a été une sorte de
trop-plein pour les élèves qui, à
travers les nombreuses
questions qu’ils ont formulées
lors des débats, ont évacué un
certain nombre de leurs
pensées négatives.
Le conférencier qui a ouvert sa
communication par des
interrogations sur le stress, a
convaincu les élèves que le
stress, contrairement à ce que
pensent beaucoup  de gens,
peut être un bon allié et  un
excellent  outil pour mobiliser
l’énergie et les ressources
nécessaires pour faire face aux
défis qui leurs sont imposés. «
Le stress, s’il est apprivoisé, est
un moteur  qui peut vous
permettre d’aller de l’avant et
de mobiliser votre potentiel. Le
stress  s’il est bien géré est

source de motivation et la
motivation est source de travail
et  d’efforts »  soutient-il.
Après avoir expliqué les
sources, les avantages et les
méfaits du stress et après avoir
donné quelques pistes pour
une gestion saine et régulière
du stress, le conférencier a
abordé le thème de la
motivation en contexte scolaire.
«  La motivation qui est un désir
d’agir et d’apprendre est  la
base de tout apprentissage »
indique-t-il. Clarifiant les
principaux facteurs de la
motivation scolaire, le
psychologue Mourad Touak a
recommandé aux élèves de  ne
pas se laisser influencer par les
circonstances extérieures et de
ne pas trop perdre leur temps
dans les jeux, les réseaux
sociaux et autres mangeurs de
temps. Ponctuée par un riche
débat, cette conférence a été
pour les élèves  un véritable
défouloir, où ils ont fait part de
pas mal de leurs inquiétudes. 
Pour  rappel, le psychologue
Mourad TOUAK a à son actif
trois ouvrages  sur le bien-être.
C’est un influenceur qui  est
très  suivi sur les réseaux
sociaux.

BBoouuaalleemm BB..
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I l faut être réaliste, étant utopiqueà court terme de substituer le gazrusse par d’autres partenairespour l’Europe l’investissementhautement capitalistique étantlourd et à maturation très lente,malgré le gel du Stream2 d’unecapacité de 55 milliards demètres cubes gazeux d’un coûtsupérieur à 11 milliards de dol-lars il faudra pour les pays  rentiers commel’Algérie qui ont une économie peu  diver-sifiée, de dresser le solde net de la  balancedevises entre l’augmentation des recettesdes hydrocarbures  et  les importations endevises  de biens d’équipements , dematières premières et des biens alimen-taires qui augmenteront de la même pro-portion1.- Les trois plus grands producteurs mon-diaux qui ont une influence sur le prix dupétrole sont les Etats Unis, la Russie etl’Arabie Saoudite avec entre 10/11 mil-lions de barils/j. Pour le gaz traditionnelles plus grandes réserves mondiales sontdétenues par la Russie 45.000 milliards demètres cubes gazeux, l’Iran 35.000 et leQatar plus de 15.000.  La Russie possède6,4 % des réserves mondiales de pétrole etsurtout 17,3 % des réserves de gaz naturelétant le second producteur mondial de gazderrière les États-Unis, mais est le premierpays exportateur au monde, l'économierusse étant  très fragile parce que sesexportations sont peu diversifiées, étantfortement dépendante  des hydrocarbures(gaz et produits pétroliers) qui  représente25 % de la richesse produite (PIB) et 57 %de ses exportations. Selon la société deconseil Enerdata , l’Union européenne estle troisième plus gros consommateurd’énergie du monde en volume, derrière laChine et les Etats-Unis,  la consommationénergétique primaire s’étant  élevée à 1,3milliard de tonnes d’équivalent pétrole en

2019 pour environ 447 millions d’habi-tants, contre 2,2 milliards aux Etats-Unispour 333 millions d’habitants la mêmeannée,    Plus de 70 % de l’énergie dispo-nible européenne est d’origine fossile : lepétrole (36 %), le gaz (22 %) et le charbon(11 %) dominent ainsi les autres sourcesd’énergie, même si leur part dans le mix enEurope a diminué de 11 points depuis1990. A l’inverse, les énergies renouve-lables représentaient plus de 22 % de laconsommation finale d’énergie dans l’UEen 2020, contre 16 % en 2012.avec uneextrapolation de 50% horizon 2030. SelonEurostat , les  principaux fournisseurs del'UE  entre 2020/2021,  étaient la Norvège(20 %), l'Algérie (12 %, d’autres statis-tiques donnent 8/9%), les Etats-Unis (6%)et le Qatar (4 %) et  le plus grand fournis-seur étant  la Russie   avec  46/47%  avecdes disparités pour le gaz russe : l’Alle-magne (66%), l’Italie 45%  avec une percéede l’Algérie ,  la Bulgarie (75%), la Slova-quie (85%), l’Estonie (93%) la Finlande(97,6%) ou encore la Lettonie et la Répu-blique tchèque (100% Italie 45% . D'autrespays sont moins dépendants comme lesPays Bas 26%, la France 17% grâce aunucléaire, l’Espagne 10%, l’Algérie étantun acteur dominant  et  la Slovénie  9%.Mais il existe également la dépendance dela Russie vis-à-vis de l’Europe, les  exporta-tions destinées à l'Union européennereprésentaient 52 % du total des exporta-tions russes en 2014, pour diminuer à 41% en 2020 et 47% en 2021. Les importa-tions de la Russie provenant de l'Unioneuropéenne représentaient 43 % du totaldes importations russes en 2013, pourtomber à 36 % en 2020 et  l'ensemble desexportations de l'Union européenne, cellesdirigées vers la Russie sont passées de 9 %en 2013 à 5,7 % en 2019. Selon certainsexperts  de l’Union européenne, une   dimi-nution, voire un arrêt total, des livraisonsde gaz russe serait fort dommageable pourde nombreux pays européens, les alterna-tives existant mais  coûteuses existent avecun pic inflationniste dû à l’envolée des prixdes produits énergétiques mais égalementde bon nombre de produits alimentairesdont la Russie et l’Ukraine sont de grosexportateurs. Aussi, malgré une intensifi-cation des échanges gaziers  avec la Chine ,comme le fameux gazoduc «  Power ofSiberia » environ 2000 km dont le coûtprovisoire  a été estimé, pour une capacitéen 2022-2023 de 38 milliards de m3 paran, soit 9,5 % du gaz consommé en Chine etl’importance de ses réserves de changeestimées par la banque centrale russe  le22 octobre 2021   à 621,6 milliards de dol-lars,  les exportations gazières  vers l'Euro-pe représentant à elles seules entre 15/20% du PIB russe,2.- La stratégie future européenne pour nepas dépendre fortement du gaz russe , unefraction seulement il ne faut pas être uto-pique ,  sera d’accélérer la transition éner-gétique.  Car faute d’anticipations ,le risqueest d’assister à  l’ère des pénuries, degrandes crises à venir, qui seront liées au

réchauffement climatique et à la  surcon-sommation des énergies fossiles, le seulobjectif pour le monde  est d’accélérer latransition énergétique, le passage à uneéconomie décarbonée  devenant devientdonc un véritable enjeu géopolitique    où legaz est perçu comme une « énergie de tran-sition indispensable, dans le cadre d’unMix énergétique. Pour ne pas  dépendreessentiellement du gaz russe, expliquantd’ailleurs le redéploiement de la Russie  enAfrique pour contrecarrer cette éventuellestratégie, sans évoquer le Moyen Orientqui est  une évidence pour ses importantesréserves, l’Europe peut se tourner  versl’Afrique :  la Libye  avec des réserves degaz  de 2000 milliards de mètres cubesgazeux et 42 milliards de barils de pétrole,en 2021, pour 6 millions d’ habitant;   leNigeria  5500 pour 213 millions habitants ,le Mozambique 5000  pour 32 millionsd’habitants et  l’Algérie 2500 pour 44 mil-lions d’habitants.  ..  Selon   certainsexperts, horizon 2030/2050,  l'hydrogèneest une piste sérieuse enrichissant   le «mix » ou le bouquet énergétique mondial,pour le transport et le stockage des éner-gies intermittentes  et   pourrait aussi per-mettre de produire directement de l'éner-gie tout en protégeant l’environnement ,l’hydrogène en brûlant dans l’air n’émet-tant  aucun polluant et ne produisant  quede l’eau. Un rapport rédigé le 22 janvier2014 par des experts pour le parlementfrançais  à partir de tests expérimentauxmontre   qu’un (1) kg d’hydrogène libèreenviron trois fois plus d’énergie qu’un (1)kg d’essence, mais que pour  produireautant d’énergie qu’un litre d’essence, ilfaut 4,6 litres d’hydrogène comprimé à 700bars (700 fois la pression atmosphérique).Cette étude rappelle également qu’il suffitd’un kilo de d’hydrogène (H2), stocké souspression, (représentant un coût d’environhuit euros) pour effectuer une centaine dekilomètres dans un véhicule équipé d’unepile à combustible. Toujours selon ce rap-port,  à terme,  avec le développementconjoint des véhicules à hydrogène et despiles à combustible destinées aux bâti-ments et logements, on peut tout à fait ima-giner le développement d’un réseau deproduction et de distribution transversaleet décentralisée d’énergie. Dans ce schéma,organisé à partir de réseaux intelligents «en grille », les immeubles de bureaux et leshabitations produisaient ou stockaientleur chaleur et leur électricité sous formed’hydrogène et pourraient également ali-menter en partie le parc grandissant devéhicules à hydrogène. Mais ce conceptfonctionnerait également dans l’autre senset les voitures à hydrogène, lorsqu’elles neseraient pas en circulation, deviendraientautant de microcentrales de productiond’énergie qui pourraient à leur tour contri-buer à l’alimentation électrique des bâti-ments et logements.3.-Aussi s’agit-il de  cerner le concept detransition énergétique  impliquant  de bienrépondre à quatre questions essentielles.Car, si l’humanité  est passée du charbon

aux hydrocarbures ce n’est pas  parce  qu’iln’y avait pas  de charbon dont les réservesmondiales dépassent 200 ans contre40/50  ans pour le pétrole/gaz  tradition-nel mais que grâce à la révolution techno-logiques la rentabilité économique étaitmeilleure.  Premièrement, si l’humanitégénéralise   le mode de consommationénergétique  des pays riches,  il nous fau-drait les ressources de 4 ou 5 planètes d’oùl’urgence d’une adaptation pour un nou-veau modèle de consommation.  Deuxiè-mement, la transition énergétique renvoieà d'autres sujets que techniques,   posantla problématique sociétale,  autant que lafiscalité énergétique  influant sur le choixdes allocations des ressources. La transi-tion énergétique suppose un consensussocial, l'acceptabilité des citoyens du faitde la hausse à court terme du coût del'énergie, mais profitable aux générationsfutures, supposant des mécanismes  car laquestion fondamentale est la suivante :cette transition énergétique, combien çacoûte, combien ça rapporte  et qui enseront les bénéficiaires? La transitionénergétique est un processus  long émi-nemment politique qui devrait être traitéeloin de toute polémique politique, impli-quant un nouveau modèle de consomma-tion évolutif: exemple le téléphone por-table  qui concerne des milliards d'indivi-dus au niveau de la planète suppose unerecharge  par l'électricité. D'autres besoinsnouveaux pourront apparaître au fil des

d              être réa-l   et éviter  une vision unilatérale car lesf       la principale sourced        fondée sur deux principes : pre-m    la sobriété énergétique(    impliquant  lam                      de nouveaux réseaux, un nouveau sys-t                            nouveaux pro-c         en énergie, (plus de 7O% de lac                cela renvoie   au MIX énergétiqueq      réseau élec-t    nouveaux usages,  adapté auxn    et de consomma-t         et au meilleur prix.E                           

          del            19500 milliardsd           et du gazoduc Nige-r      ? Pour le gazoducN                d’un coût évalué en 2019 parl   Français des Relations Interna-t   d’environ 19 milliards de dollars ,d   l’opérationnalité dépend avant toutd       et qui ne sera pas  opérationnela                   limités  tant du Nigeria que de l’Algé-r      de 45 milliards der                  les erreurs stratégiques du passéd     la transitioné                   en Algérie malgré lesd                            50% voitures élec-t               avec des réserves

a                                                   interne quia décliné en volume physique, en 2021,4              contre plus de 1m           60/65 milliards dem                             qui dépassera avec l’actuelle poli-t         
        Abderrahmane Mebtoul, a été le chef de fil de la délégation algé-r                                     Pr  Mebtoul  -Sonatrach dans un

e                            Contribution à la prestigieuse hauteÉ            -conférences  devant le par-l                     - Conférencea                      et lem         (revue internationale gazd      Forum mondial du Développementd          «q                        -MinistèreI           etd     7 volumes 680 pages.2   -Pour un nouveau modèle de consom-m         Ernst & Young et desc      2007  8v               

 Les tensions géostratégiques en Ukraine ont fait flamber le
prix du pétrole qui a été coté le 26/02/2022 à 98,57 dollars

pour le Brent et 91,93  dollars pour le Wit  et le prix   du gaz naturel en
Europe le TTF néerlandais, depuis le 21 février 2022, les contrats à 1
mois ont augmenté de près de 50%, passant de 72,6 à 108,80
euros/MWh et uniquement pour  la seule journée du 24 février, le
cours du gaz naturel a augmenté de plus de 25 % sur le marché TTF.  

Par Abdelrahmane Mebtoul
Professeur des universités, Expert international 
Directeur d’études ministère énergie Sonatrach
1974/1979-1990/1995-20002007- 2013/2015

TENSIONS GÉOSTRATÉGIQUES EN UKRAINE  ET IMPACTS SUR LE PRIX DU GAZ ET DU PÉTROLE
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                                                rentiers commel        diver-s          balanced        et  les importations end   de biens d’équipements , dem                                                                  La Russie possède6                                  très fragile parce que sese        des hydrocarbures(       représente2                                    la consommationé     élevée à 1,3m      

                   Plus de 70 % de l’énergie dispo-n                                                                    principaux fournisseurs del   entre 2020/2021,  étaient la Norvège(                   le plus grand fournis-s    la Russie   avec  46/47%  avecd             avec une percéed     la Bulgarie (75%), la Slova-q                                       et  la Slovénie  9%.M              exporta-t                                                  l'ensemble dese                       de l’Union européenne, une   dimi-n                      coûteuses existent avecu                                 avec la Chine ,c       Power ofS          a été estimé, pour une capacitée                             le2      à 621,6 milliards de dol-l   les exportations gazières  vers l'Euro-p                                 sera d’accélérer la transition éner-g   Car faute d’anticipations ,le risquee     l’ère des pénuries, deg        

      surcon-s           est d’accélérer lat         devenant devientd         où leg                    dépendree            enA             une évidence pour ses importantesr       versl    la Libye  avec des réserves deg   de 2000 milliards de mètres cubesg                 leN   5500 pour 213 millions habitants ,l     pour 32 millionsd    l’Algérie 2500 pour 44 mil-l    ..  Selon   certainse     l'hydrogènee        le «m                 et   pourrait aussi per-m                  aucun polluant et ne produisant  qued                à partir de tests expérimentauxm    qu’un (1) kg d’hydrogène libèree             produirea                                                   à terme,  avec le développementc                                                                                                           cerner le concept det    impliquant  de bienr         est passée du charbon

a       parce  qu’iln     de charbon dont les réservesm       ans pour le pétrole/gaz  tradition-n              Premièrement, si l’humanitég    le mode de consommationé   des pays riches,  il nous fau-d                   Deuxiè-m            posantl     autant que laf    influant sur le choixd                                car laq               et qui ens          long émi-n                       qui concerne des milliards d'indivi-d          par l'électricité. D'autres besoinsn      

décennies, l’objectif stratégique étantd'éviter la précarité énergétique de lamajorité. Troisièmement, il faut  être réa-liste  et éviter  une vision unilatérale car lesfossiles classiques demeureront encorepour longtemps  la principale sourced’énergie. Aussi, la transition énergétiquedoit être  fondée sur deux principes : pre-mièrement, sur  la sobriété énergétique(efficacité énergétique),  impliquant  lamaîtrise de la demande, la sensibilisation,mais aussi la formation pour forger denouveaux comportements et donc unchangement de culture. C’est-à-dire qu’ilfaut  de nouveaux réseaux, un nouveau sys-tème de financement par de nouvelles poli-tiques publiques, agir sur la réduction desbesoins énergétiques en amont en aug-mentant l’efficacité des équipements et deleurs usages (par exemple  nouveaux pro-cédés pour le BTPH- transport pour deséconomies  en énergie, (plus de 7O% de laconsommation d'énergie) passant par larénovation des bâtiments existants et unnouveau mode de transport. Quatrième-ment,  cela renvoie   au MIX énergétiquequi nécessitera d’adapter le  réseau élec-trique aux  nouveaux usages,  adapté auxnouvelles productions  et de consomma-tions pour garantir la continuité de fourni-ture  et au meilleur prix.En conclusion, Quant est –il pour l’Algérieface à cette envolée du prix du pétrole etdu gaz, dont une grande fraction desexportations sont liées à des contrats fixes

à moyen et long terme et qu’en est-il   del’exploitation du pétrole et gaz de schiste,des réserves estimées à  19500 milliardsde mètres cubes gazeux, un des plus grandréservoir mondial  et du gazoduc Nige-ria/Europe via l’ Algérie  ? Pour le gazoducNigeria Algérie, toujours en intention, il estd’une capacité de 33,5 milliards de mètrescubes gazeux  d’un coût évalué en 2019 parl’Institut  Français des Relations Interna-tionales  d’environ 19 milliards de dollars ,dont  l’opérationnalité dépend avant toutde l’engagement de l’Europe, principalclient  et qui ne sera pas  opérationnelavant 2027/2028 si les travaux commen-cent en 2022, pour l’instant des déclara-tions d’intention avec des moyens finan-ciers  limités  tant du Nigeria que de l’Algé-rie( moins fin 2021  de 45 milliards deréserves de change pour chacun de cespays). Comme il s’agira afin de ne pas com-mettre   les erreurs stratégiques du passéd’analyser l’évolution de  la transitionénergétique, de la volonté des grandesfirmes d’investir dans ce segment , bonnombre s’orientant vers les énergiesrenouvelables, où  en Algérie malgré lesdiscours et le nombre de séminairesreprésentent moins de 1% de la consom-mation globale en 2021. Le transport, estun des plus gros consommateur , l’Europes’orientant vers plus  50% voitures élec-triques ou hybrides .Tout dépendra égale-ment de l'exploitation des importants gise-ments en Méditerranée  avec des réserves

approchant les 20.000 milliards de mètrescubes, mais supposant des ententes régio-nales comme le démontre les tensionsentre la Turquie et la Grèce. Et enfin toutdépendra de l’évolution du coût et du prixdu gaz au niveau du marché internationalétant dans une conjoncture particulière detensions géostratégiques. Pour l’Algérietout dépendra de la production  interne quia décliné en volume physique, en 2021,450.000/500.000 millions de barils/jd’exportation de pétrole sur une produc-tion de 950.000 barils/j  contre plus de 1million de barils/j entre 2007/2008, etpour la même période  60/65 milliards demètres cubes gazeux entre 2007/2008 à42/43 en 2021 du fait du faible investisse-ment, ayant attiré peu d’investissementsétrangers, surtout des lettres d’intentionet surtout de la forte consommation inté-rieure  qui dépassera avec l’actuelle poli-tique des subventions généralisées sansciblage, les exportations actuelles entre2025/2030
LE 26 FÉVRIER 2022.
ADEMMEBTOUL@GMAIL.COMRéférences - Le Pr  Abderrahmane Mebtoul, a été le chef de fil de la délégation algé-rienne au sommet de la société civile desdeux rives de la Méditerranée le 24 juin2019 à Marseille où il a présidé la commis-sion de la transition énergétique au sein del’espace des 5+5 . - Voir  Pr  Mebtoul  -Sonatrach dans un

environnement concurrentiel -,parue dansla revue mensuelle en anglais Arab Oil GasMagazine vol. XXXX juin 2003( ParisLondres) publication simultanée enanglais et en français vol XXXV n°817 avril2003-  Contribution à la prestigieuse hauteÉcole-HEC Montréal novembre 2012 «pour un nouveau management stratégiquede Sonatrach-  -conférences  devant le par-lement européen -octobre 2013- sur« leMaghreb face aux enjeux géostratégiques »où a été abordé la stratégie énergétiquecomme facteur d’intégration  - Conférenceau Sénat français « l’Algérie face à la tran-sition énergétique mondiale » ( décembre2013) - la stratégie gazière en Algérie  et lemarché européen , face la concurrenceinternationale »  (revue internationale gazd’aujourd’hui Paris janvier 2015)-Devantle  Forum mondial du Développementdurable Paris (France) le 13 mars 2017   «quelle transition énergétique pour l’Algé-rie ? »–Voir audits opérationnels sous la direc-tion du professeur A. Mebtoul de 1974 à2015 1.-Bilan de Sonatrach  -MinistèreIndustrie/Energie Alger- 1974/1976 assis-té des cadres dirigeants de Sonatrach  etd’experts nationaux   7 volumes 680 pages.2.-  -Pour un nouveau modèle de consom-mation des carburants audit assisté dubureau d’études  Ernst & Young et descadres dirigeants de Sonatrach  2007  8volumes 780 pages où un volume traite lessubventions ciblées intra socio- profes-sionnelles et inter régionales
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La pose du jalon constitutif de la Répu-blique sahraouie remonte au 27 février1976, date de la proclamation de la RASD àBir Lahlou (territoires libérés), au lende-main du départ du dernier soldat espagnoldu territoire sahraoui.Depuis, la RASD necesse de réaliser des succès sur la scèneinternationale et attire les adhésions mul-tiples à sa cause juste.Cependant, plus de quatre décennies après,la question sahraouie demeure sans règle-ment et les Sahraouis continuent de récla-mer leur droit à l'autodétermination, surfond de poursuite par l'occupant marocainde ses violations des droits des civils sah-raouis.Ainsi, le peuple sahraoui saisira, une fois deplus, l'occasion du 46e anniversaire de l'an-nonce de la création de la RASD, pour réaf-firmer que la République sahraouie "est unfait existant et que nul ne peut le remettreen cause ni le nier".Aujourd'hui, la RASD, membre fondateurde l'Union africaine (UA), est présente dansde nombreux évènements régionaux, afri-cains et internationaux.Le dernier en date est le sommet ayantregroupé les dirigeants de l'UA et ceux del'Union européenne (UE), les 17 et 18février à Bruxelles.D'ailleurs, la participation au sommet

UE/UA d'une importante délégation sah-raouie dirigée par le président de la RASD,Brahim Ghali, a été qualifiée de "grande vic-toire diplomatique et politique" pour laquestion sahraouie.Au cours des travaux de ce sommet, le pré-sident Ghali avait affirmé que pour mettrefin aux tensions qui existent depuis 46 ans,

et notamment à l’escalade que vit la régiondepuis le 13 novembre 2020 (agressiond'El-Guerguerat), "la paix au Sahara occi-dental doit être juste".Il a en outre souligné "l'impératif de res-pecter le droit et la légalité internationale,et d'aller vers la décolonisation".
I.M./Aps

Ce 27 février marque le 46e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), un évènement qui intervient dans un contexte marqué par des victoires
diplomatiques et militaires en faveur du peuple sahraoui, déterminé à poursuivre son combat pour affirmer
la réalité incontestable de la RASD.

BURKINA FASO : 
Deux militaires tués dans l'explosion d'une mine dans le Centre-Est    Deux militaires burkinabè ont été tués etdeux autres blessés, vendredi, dans l'ex-plosion d'un engin explosif improvisédans la localité de Ouargaye, province duKoulpelogo dans le Centre-Est du Burki-na Faso, a rapporté samedi, la plateformede suivi des attaques terroristes "Sahel

Security". L'explosion a eu lieu en marged'une opération antiterroriste menée parl'armée dans la région et dont le bilan n'apas encore été livré.Deux personnes, des déplacés internes,ont par ailleurs été tuées jeudi dans uneattaque dans la localité de Foubé, dans la

commune de Barsalogho, région duCentre-Nord, a rapporté le site minute.bfcitant des sources sécuritaires locales.Vendredi, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandoago Damiba , le présidentburkinabè a fait le tour des salles d’hospi-talisation pour s’enquérir de l’état de

santé des blessés de guerre et leur appor-ter du réconfort, selon un communiquéde la présidence. Il s’agit à la fois des élé-ments des Forces de Défense et de Sécu-rité (FDS) et des Volontaires pour laDéfense de la Patrie (VDP) blessés surdifférents théâtres d’opérations.

46E ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE

Le Polisario continue la lutte pour
l’indépendance totale des territoires occupés 

TCHAD : 
Remaniement

partiel du
gouvernement
de transition

Le président de la transition auTchad, le Général MahamatIdriss Deby Itno, a procédévendredi à un remaniementpartiel du gouvernement detransition.Treize nouveaux ministres ontfait leur entrée au sein du gou-vernement de transition, selonun décret présidentiel lu ven-dredi soir sur la télévision

d'Etat Télé Tchad. Ce premierremaniement du gouverne-ment de transition (40ministres) formé en mai 2021après la prise du pouvoir par lajunte, intervient à quelquesjours de l'ouverture du dia-logue national inclusif, prévuepour le 10 mai prochain et dupré-dialogue avec des groupespolitico-militaires prévu le 28

février au Qatar. Aucune infor-mation sur les motivations dece remaniement n'a été livréepar aucune partie.Le Général Mahamat IdrissDéby Itno a pris le pouvoir finavril 2021 après le décès deson père, Idriss Deby Itno, dessuites de blessures reçues lorsdes combats contre desgroupes rebelles au nord du

Tchad près de la frontière avecla Libye.Le chef de la junte a pris surplace un Conseil militaire detransition, un gouvernementde transition et un Conseilnational de transition qui doitorganiser des élections pourun retour du pouvoir auxcivils.
I.M.

Le président de la Répu-blique tunisienne, KaïsSaïed, a souligné, lors duConseil des ministrestenu jeudi au Palais deCarthage, la nécessité depromulguer un texteinterdisant le finance-ment étranger des asso-ciations.C'est ce qui est ressortidu communiqué publiésur la page officielleFacebook de la Prési-dence tunisienne etconsulté par l'AgenceAnadolu.Saïed a estimé que le

financement étrangerdes associations consti-tuent des "extensions"de partis et des"antennes" de puis-sances étrangères enTunisie. En réalité, cesfonds transférés del’étranger sont destinésà financer des cam-pagnes électorales ouutilisés pour nuire àl’Etat, a-t-il relevé."Nous refusons touteingérence dans noschoix ni par les fonds, nipar les pressions. LesTunisiens sont un

peuple souverain etdigne", a-t-il signalé.Le chef de l'État a égale-ment souligné que lajustice est appelée àappliquer au plus vite lerapport de la Cour descomptes sur le finance-ment des campagnesélectorales de 2019."La justice détient tousles chiffres relatifs auxfonds provenant del’étranger", a-t-il rappe-lé.Le locataire de Carthage,en allusion aux sym-boles de "l’ancien régi-

me" et de leurs tenta-tives de retourner sur ledevant de la scène natio-nale, a déclaré : "nousn’accepterons pas leurretour parce que lepeuple les a rejetés (...)Ils ne reculent devantrien pour nuire à lapatrie".Lors de son interven-tion, Kaïs Saïed a égale-ment insisté sur le res-pect des libertés. "Nousrefusons toute atteinteaux droits et libertés quisont garantis par laConstitution ainsi que

par les textes internatio-naux et régionaux".Quant au volet de la Jus-tice, le président tuni-sien a réaffirmé qu'il n'apas l’intention d’interfé-rer dans le travail de laJustice, "nous refusionsl’ingérence dans lesaffaires de la justice etsoutenons que le pou-voir revient au peuple"."Aucune autorité ne doitse transformer en unpouvoir absolu", a souli-gné Saïed, d'après lamême source.
I.M./Agences

TUNISIE:  
Kaïs Saïed estime nécessaire de promulguer un décret
interdisant le financement étranger des associations
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MALI: 

DIX-HUIT OTAGES
MALIENS LIBÉRÉS
 Dix-huit otages maliens dont

17 militaires et un civil,
retenus en captivité depuis 2019
par des groupes armés terroristes,
ont été libérés des mains de leurs
ravisseurs, a indiqué, vendredi, la
Présidence de la République du
Mali, dans un communiqué
consulté par l'Agence Anadolu.
« Grâce aux efforts inlassables des
autorités de la transition, 18
otages dont un civil et 17
militaires, ont été libérés des
mains de leurs ravisseurs.
Certains d'entre eux étaient
retenus en captivité depuis 2019
», a souligné la Présidence
malienne. « Ces ex-otages ont été
reçu ce vendredi par le président
de la transition, en début de soirée
à Koulouba », précise le document,
ajoutant que le colonel Assimi
Goïta « a saisi l'occasion pour
saluer les efforts des forces de
défense et de sécurité ainsi que
ceux de toutes les personnes de
bonne volonté qui ont concouru à
leur libération». Le communiqué
ajoute, que « sur instruction du
chef de l'État, des efforts sont en
cours pour libérer tous les otages
sur le territoire malien ». Le colonel
Sadio Camara, ministre de la
Défense et des Anciens
combattants, a pour sa part,
indiqué qu’« aujourd'hui est un jour
heureux et synonyme d'espoir pour
nous.
Nous venons d'assister à libération
de quelques militaires et d'un civil.
Ce sont les militaires qui se
battent au quotidien au prix de
leur vie, de leur santé et de leur
liberté, pour sécuriser la
population et préserver l'intégrité
du territoire national ».
Camara précise qu'« il est normal
en retour que l'Etat fasse tout pour
soulager les militaires et tous les
otages qui ont été capturés par
des groupes armés terroristes »,
ajoutant que « ce sont des
militaires qui étaient détenus par
les groupes armés terroristes,
après qu’ils ont été enlevés au
centre et au nord du pays depuis
2019 pour certains».
Depuis 2012, le Mali est confronté
à une crise sécuritaire exacerbée
par des revendications
séparatistes et des attaques
terroristes, notamment dans le
nord, le centre et le sud du pays.
En dépit du déploiement de forces
régionales et internationales, la
situation ne s'est toujours pas
stabilisée
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       Le vice-président de la commissionfédérale d'arbitrage (CFA) de laFédération algérienne de football(FAF) Mohamed Bichari, a expliquéavant-hier le retard accusé dansl'utilisation  de la VAR (assistancevidéo à l'arbitrage, ndlr) en Algérie,par l'absence d'un partenaire tech-nologique spécialisé dans le domai-ne."Le processus de la mise en place dela VAR en Algérie est très avancé,l'inscription sur la plateforme de laVAR de la Fédération internationale(FIFA) a été faite, le directeur duprojet est installé, les instructeurs ysont placés, il reste un seul élémentqui est primordial et indispensablec'est de trouver un partenaire tech-nologique, un dossier que la FAF vale prendre en considération", a indi-qué Bichari sur les ondes de la radionationale.

A la veille du coup d'envoi de la sai-son 2021-2022, Mohamed Bichariavait annoncé que la VAR devraitconstituer la nouveauté du cham-pionnat de Ligue 1. Seulement, sonutilisation tarde à venir, alors que lacompétition amorce ce vendredi sadeuxième partie de la saison, avec ledéroulement de  la 18e journée."Dès qu'on aura trouvé un partenai-re technologique, le processus seralancé rapidement pour l'introduc-tion de la VAR en championnat, laFifa va ensuite approuver et suivrel'utilisation de cette technologie", a-t-il ajouté.Avant d'enchaîner : "Nous avonsorganisé un séminaire VAR parvisioconférence, dirigé par l'arbitresénégalais Malang Diedhiou, qui aduré cinq jours. Ce dossier est trèsavancé, il reste un seul élément àrégler qui est le partenaire techno-

logique. C'est au président de la FAFAmara Charaf-Eddine de prendreune décision majeure dans ce sens".La technologie de la VAR sera utili-sée pour le première fois en Algérie,lors du match Algérie-Cameroun,prévu le mardi 29 mars au stadeMustapha-Tchaker de Blida(20h30), comptant pour les bar-rages (retour) de la Coupe dumonde 2022 au Qatar. "Tout lemonde aura l'occasion de constaterlors du match Algérie-Camerounque tout est en place pour le bondéroulement de cette technologieau niveau de nos stades".Et de conclure : "Nous avons déjàcommencé à former nos arbitrespour les initier à cette technologiede la VAR. En plus de nos cinqarbitres internationaux, il y aura 30autres referees".
R.S.

L'USMA s'est imposée grâce àun pénalty, transformé parson baroudeur AymenMahious à la 25' minute de jeu,alors que les nombreuses autrestentatives sont restées vaines.Le bonheur des Rouge et Noircontraste avec la déception duParadou AC, qui glisse à la quatriè-me place, après s'être contenté d'unnul vierge chez le mal-classé ASOChlef (0-0). Au classement général,le club de Hydra est ex aequo avecla JSS, avec 32 points pour chaqueclub, sauf que la formation bécha-roise compte un match en moins.De son côté, et après son semi-échec à domicile, l'ASO Chlef restedans la deuxième partie de tableau,mais avec désormais sept pointsd'avance sur le NAHD, le premierclub relégable. Autre bonne affaireréalisée ce vendredi, celle du MCOran, qui s'est plus ou moins éloi-gné de la zone rouge, en battant le

CS Constantine (2-1), grâce aux réa-lisations de Belmokhtar (2'), et Dja-bout sur pénalty à la 10'. Il estcependant utile de souligner queles Sanafir ont évolué en inférioriténumérique pendant pratiquementtout le match, après l'exclusion deson milieu de terrain Kamel Bel-

messaoud dès la huitième minutede jeu. Une situation qui ne les a pasempêchés de donner des sueursfroides aux gars d'El Hamri, surtoutaprès la réduction du score parl'ancien belouizdadi, Koukpo (52').L'US Biskra a dominé pour sa part leRC Arbaâ (1-0), grâce à Hicham-Mokhtar (13'), alors que la JS Kaby-lie à battu l'Olympique de Médéagrâce à Mouaki (7'). Plus bas dansle classement, dans le duel directpour le maintien entre le NC Magraet le WA Tlemcen, c'est Salah qui aoffert la victoire aux locaux, entrouvant le chemin des filets à la37'. Pour ce qui est des rencontres:RC Relizane - JS Saoura, HB Chel-ghoum-Laïd - ES Sétif et CR Belouiz-dad - MC Alger, elles ont été repor-tées à des dates ultérieures, en rai-son de la participation de la JSS, del'ESS et du CRB aux différentescompétitions africaines.
R.S.

LIGUE 1 

L’USM Alger provisoirement 
nouveau dauphin
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PSG  
HAKIMI FORFAIT CONTRE
SAINT-ETIENNEAbsence imprévue pour le PSG. AchrafHakimi, victime d'une blessure au qua-driceps, est finalement forfait pour laréception de l'AS Saint-Etienne hier auParc des Princes (21h). «Le staff médi-cal laisse Achraf Hakimi au repos 48-72h suite à une réévaluation musculai-re du quadriceps ce matin», a expliquéle club dans un communiqué publiéhier. L'absence du latéral marocains'ajoute à celles déjà prévues de SergioRamos, Leandro Paredes, Ander Herre-ra et Marco Verratti, qui vont inciterMauricio Pochettino à repenser sonmilieu pour le match contre les Verts.En revanche, le trio Mbappé-Neymar-Messi est bien présent pour cette ren-contre de la 26e journée. R. S.

EN
DJAMEL BELMADI FACE AUX
MÉDIAS AUJOURD’HUIAprès une longue absence, le sélection-neur de l’équipe nationale Djamel Bel-madi fera son retour face aux médias,et animera une conférence de presseaujourd’hui, à l’auditorium Omar Kezzaldu Centre technique national (CTN) deSidi Moussa, indique un communiquéde la FAF (Fédération Algérienne deFootball). « Dans le cadre de la prépara-tion du prochain stage des Verts, enprévision des deux matchs barrages deséliminatoires de la Coupe du Monde dela FIFA – Qatar 2022, prévus les 25 et29 mars face au Cameroun, le sélection-neur national, M. Djamel Belmadi, ani-mera une conférence de presse aujour-d’hui (11h00) à l’auditorium Omar Kez-zal du Centre technique national (CTN)de Sidi Moussa » confie la même sour-ce. La Direction de la Communication &du Marketing de la Fédération algérien-ne de football (FAF) informe les médiassouhaitant couvrir cette conférence depresse qu’ils sont invités à transmettreles demandes d’accréditation pourleurs représentants à l’adresse électro-nique suivante, et ce avant le samedi 26février 2022 à 12h00 : fafdz. accredita-tion@ gmail.com Seuls les représen-tants des médias accrédités serontadmis au CTN de Sidi Moussa, sur pré-sentation de leur carte de presse et dutest antiCOVID-19, et devront à l’occa-sion se soumettre au respect strict duprotocole sanitaire qui sera mis enplace. Meriem.D

L'USM Alger s'est
provisoirement emparée
de la deuxième place au
classement général de la
Ligue 1 algérienne de
football, après sa victoire
contre le NA Hussein Dey
(1-0), dans le derby
algérois avant-hier, pour le
compte de la 18e journée,
amputée de trois matchs
et marquée par le nul
concédé par Paradou à
Chlef (0-0).

FOOT  

«L'introduction de la VAR en Algérie
tributaire d'un partenaire technologique»

MERCATO  
GUEDIOURA
SIGNE EN 3E

DIVISION
ANGLAISEAdlène Guediourasemble avoir trouvéun domicile fixe.L'Algérien s'estengagé avec BurtonAlbion, pensionnai-re de la League One,3e division anglaise.Les choses s'accélè-rent pour AdlèneGuedioura. Lejoueur de 36 ans n'apas tardé pour trou-ver un nouveauclub, après ledétournement desituation avec la MCOran. Aujourd'hui,le milieu de terraina paraphé uncontrat allant jus-qu'à la fin de la sai-

son, avec l'actuel13e de la LeagueOne, Burton Albion.À cette occasion, leChampion d'Afriquede 2019 déclare : «Je suis très recon-naissant d'avoir eucette opportunité. Jeconnais déjà lemanager de l'équi-pe. On a travailléensemble à Nottin-gham Forest, par lepassé. Je suis heu-reux de le retrou-ver. J'ai eu l'occa-sion de jouer iciquelques fois, c'estun bon club. Je veuxavoir du temps dejeu ici et j'espèreque cela peut m'ai-der à montrer queje suis disponiblepour jouer à nou-veau pour monpays».
R.S
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La Bibliographie de Mouloud Mam-meri "riche et diversifiée, témoignede la grandeur intellectuelle de l’homme qui a accomplit en une seulevie un travail titanesque qui en deman-de plusieurs", souligne l'universitairedans un bref entretien à l'APS à la veillede l'anniversaire du décès de l'écrivain,disparu la nuit du 25 au 26 février1989 dans un accident de voiture à AinDefla.Rappelant ses différentes facettes delinguiste, anthropologue et d’hommede lettre, Hellouane a affirmé qu'entant que linguiste, Mammeri a posé lesfondements nécessaires à la préserva-tion et au développement de la cultureet de l’identité amazigh en comprenant,

tôt, l’importance de l’écrit, qui a fait lagrandeur de toutes les nations, pourparer au risque de disparition inéluc-table qui les guettait."Il a, alors, entamé un travail de collec-te et nous a offert la méthodologie enincitant à revenir sur ce qu’ont fait etdit les anciens, et qui constitue unréceptacle, et s’est employé à mettre enplace les règles (lexique et grammaire)et à constituer un vocabulaire, qu’ilétait allé chercher dans les différentsdialectes, pour concevoir son diction-naire, l’Amawal", a souligné l'universi-taire.

MAMMERI A PU PRÉSERVER
D'ÉNORMES PANS DE L'HISTOIRECe travail, non seulement a permis depréserver d'énormes pans de notreHistoire et notre culture faite d'oralité,à travers la transcription de différentstravaux constitue, également, aujour-d'hui, poursuit Hellouane, la "baseincontournable" de tous les travaux quise font en cette langue.En tant qu’homme de lettre, Mammeri,a intégré l’universalité sans jamais sedépartir de sa culture, fait-t-il remar-quer, relevant qu’"il était allé acquérirla culture de l’autre et est revenu déve-lopper la sienne avec".Ce cheminement choisi par Mammeriétait motivé par 2 éléments principaux,"ses capacités intrinsèques et saconscience de la nécessaire préserva-tion et développement de sa culture, a-t-il dit. Loin de se renfermer sur soi,Mammeri a été "un homme d'ouverturequi a su apporter sa part à l'édifice del'humanité sans se renier où se dépar-tir de sa culture", a relevé M. Helloua-ne. Illustrant son propos, l'universitai-re souligne que son roman "la collineoubliée", qui "d’apparence décrit unvillage oublié et paisible est, en fait, lereflet de tous les bouleversements quisecouait le monde à l’époque".Aussi, ajoute-t-il, Mammeri, commeKateb Yacine et d’autres écrivains deleur génération, "se servant de leurssavoir, se sont employés à faire vivre àtravers leurs œuvres leurs langue etculture, brisant ainsi le cliché de lasuprématie des cultures savantes surles cultures vécues".

R. C.

CCUULLTTUURREE12

L’œuvre de l'écrivain, anthropologue et linguiste, Mouloud Mammeri, disparu il y a 33 ans, est "un legs incommensurable", a considéré
avant-hier l’universitaire, Hacène Hellouane, du département de la langue française de l’Université de Tizi-Ouzou.
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PRIX "CHEIKH ABDELKRIM-
DALI" 2022

NASSIMA HAFFAF
RAFLE LE GRAND
PRIX 
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La violoniste interprète de musique
andalouse, Nassima Haffaf, a été
consacrée, vendredi soir à Alger, "grande
lauréate " de la 3e édition du Prix "Cheikh
Abdelkrim-Dali", qui a mis en compétition
sept finalistes. Lors de la cérémonie de
clôture organisée à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, le jury, présidé par le
chercheur musicologue et interprète de la
chanson andalouse, Noureddine Saoudi,
a décerné le 1er Prix de ce concours
biennal à Nassima Haffaf pour son
interprétation de "noubet Leghrib", dans
ses différentes déclinaisons mélodiques
et rythmiques. A huit ans, Nassima Haffaf
a rejoint l’association "Anadil El Djazair",
alors dirigée par Youcef Ouznadji, pour
adhérer bien après, à l’Ensemble des
"Beaux Arts d’Alger" sous la houlette d’El
Hadi Boukoura. Elle fera par la suite,
simultanément partie de l’Orchestre
féminin de l’Opéra d’Alger qui avait
sollicité ses services, et de l’association
"Cortoba", quelle ne quittera plus.             
Après l’annonce de son sacre, Nassima
Haffaf s’est vu remettre le trophée
honorifique et l'"attestation de succès", en
plus d’un "accompagnement financier"
pour l'orchestration et l’enregistrement en
studio de son premier CD. Le jury a
également consacré, Asma Hamza et
Youcef Nouar, respectivement lauréats du
2e et 3e Prix pour leurs rendus des
noubas "Sika" et "Raml El Maya", alors
que les quatre autres finalistes ont reçus
des attestations de participation et des
cadeaux honorifiques. En présence des
ministres, de la Culture et des Arts Soraya
Mouloudji et de la Communication,
Mohamed Bouslimani, le président du
jury, Noureddine Saoudi a énuméré les
critères d’évaluation retenus durant le
travail d’appréciation de chaque rendu,
pour départager les artistes finalistes du
concours. RRCC

               
                  

              

Des représentants d'associations pour lasauvegarde de la Casbah et la promotiondu patrimoine culturel de la cité appellentà une "plus grande implication" de lasociété civile, comme "force de proposi-tion" dans les différents programmes derestauration et de sauvegarde de ce sitehistorique habité, patrimoine mondial del'humanité. Approchés par l'APS, lesmembres d'associations pour la sauvegar-de de la médina, ont fait part d'un"manque de volonté" d'associer le mouve-ment associatif dans les opérations entre-prises dans le cadre de la restauration dece site historique pris en charge par laWilaya d'Alger et le ministère de la Cultu-re et des Arts. Athmane Bourras, membrede la Fondation Casbah, association pourla sauvegarde de cette ville active depuis30 ans, pointe du doigt le "manque devolonté" des pouvoirs publics et déplorela "rupture" des voies de dialogue depuisdes années avec les autorités localesconcernant la prise en charge de l'en-semble des problèmes soulevés par leshabitants du site, inscrit en 1992 parl'Unesco au patrimoine mondial de l'hu-manité. "Nous trouvons des difficultés àentrer en contact avec les responsableslocaux concernés. Si, par moment, on par-vient à toucher un responsable, ce dernierse limite à prendre acte de nos doléancessans aucune suite...", a-t-il encore relevé.Mettant en avant le rôle "réduit" de la fon-dation, M. Bourras regrette la lenteur dansl'opération réhabilitation des maisonseffondrées ou nécessitant consolidation etentretien. Dans le cadre de ses actions cul-

turelles de proximité, la Fondation aouvert depuis 2015 une bibliothèquepour les enfants qui y trouvent une pano-plie d'ouvrages en rapport avec la Casbah,ses héros et ses personnalités historiques,sportives et culturelles, un musée de pho-tographies en noir et blanc de ses person-nalités marquantes parmi les enfants de laCasbah, ainsi que ses martyrs tombés auchamps d'honneur. Pour sa part, l'associa-tion "Fen wa Assala" (Art et authenticité),engagée dans la préservation du patrimoi-ne matériel de la capitale, se plaint "d'obs-tacles" entravant son adhésion "effective"dans la sauvegarde du patrimoine bâti dela Casbah. Sa présidente, Nabila Fekhardji,relève dans un entretien, "une absencetotale de coordination entre les associa-tions et une rupture avec les pouvoirspublics", admettant toutefois que le dos-sier de la Casbah d'Alger est assez "com-plexe" et nécessite un statut particulierpermettant une large implication de lasociété civile. "Les associations sont unevéritable force de proposition pour lesautorités en charge de la sauvegarde et dela réhabilitation du plus vieux quartierhistorique d'Alger. Elles ne sont, malheu-reusement, pas associées dans les opéra-tions de réhabilitation de ce site, a-t-ellesignalé. Pour optimiser l'implication desassociations, Mme. Fekhardji préconised'établir un "cahier des charges" quiseront tenues d'impliquer dans leur com-posante certains profils et professionscomme les architectes, historiens etarchéologues, a-t-elle suggéré. Depuis sacréation, "Fen wa Assala" œuvre à la pro-

motion des métiers traditionnels commela dinanderie et la céramique, autrefoisrépandus dans la Casbah, en plus des sor-ties pédagogiques sur les sites historiquesd'Alger. Lors d'une visite de travail à lacitadelle d'Alger à l'occasion de la Journéenationale de la casbah, le Wali d'AlgerAhmed Maabed a indiqué à l'APS que "lesportes des services de la wilaya étaientouvertes à toutes initiatives ou proposi-tions émanant de la société civile activantdans la préservation de ce site". Pour sapart la ministre de la Culture et des Arts,Soraya Mouloudji, a annoncé, lors de cettemême visite, l'organisation, mars pro-chain, d'un "atelier avec les différentsintervenants dans les travaux de restaura-tion et de réhabilitation en cours auniveau du secteur sauvegardé de la Cas-bah d'Alger". APS

CASBAH D'ALGER 
Appel à une plus grande implication de la société civile

L’ÉCRIVAIN, ANTHROPOLOGUE ET LINGUISTE A PU PRÉSERVER D'ÉNORMES PANS DE L'HISTOIRE  

L'œuvre de Mouloud Mammeri,
un legs incommensurable
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L’EXPRESS DU 24/02/2022 ANEP : N° 2216003438ANEP : N° 2216003522

01 Déclaration de candidature contenant toutes les informations, datées et signées. 02 Déclaration de probité contenant toutes les informations, datées et signées. 03 Copie de la qualification en Travaux Publics catégorie Cinq (05) ou plus comme activité principale encours de validité le jour du dépôt.04 Copie du Statut de l'entreprise concernée.05 Copies des bilans financiers des trois dernières années (2018/2019/2020) visées par les servicesdes impôts06 Copies des attestations de bonne exécution dument justifiées similaires en Travaux Publics délivréespar les maitres d'ouvrages durant les années 2018 jusqu'au 2021.07 Liste des moyens humains déclarés à la CNAS de l'année en cours, justifiés par les certificats de tra-vail et les certificats d'affiliations à la CNAS, et Diplôme pour l'encadrement.08 08 Liste du matériel, appuyée par (photocopies des cartes grises avec assurance en cours de validité,certificat de roulement provisoire en cours de validité) pour le matériel roulant, et le PV de constat del'huissier de justice ou expert valable pour une année jusqu'au dépôt des offres.
01 Déclaration à souscrire contenant toutes les informations, datées et signées.
02 Prescription pour les soumissionnaires contenant toutes les informations, datées, signées et cachetée.

03 Cahier des charges contenant toutes les informations datées, signées et cachetée, et portant à la dernière page la
mention manuscrite «lu et accepte».

04 Le plan de charge selon le formulaire ci-joint contenant toutes les informations, datées, signées et cachetée.

05 Le mémoire technique justificatif contient toutes les informations, datées, signées et cachetée

06 le planning d'exécution des travaux avec détail du mode d'organisation et d'intervention en fonction des délais et des
moyens.

2-deuxième enveloppe :indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'offre national ouvert, ainsi quela mention «l'offre technique», et contient les pièces suivantes :

01 Lettre de soumission contient toutes les informations datées, signées et cachetées.
02 Le bordereau des prix unitaires (BPU) dument rempli, daté, signé et cacheté.
03 Le devis quantitatif et estimatif (DQE) dument rempli, daté, signé et cacheté.

L’EXPRESS DU 27/02/2022

ANEP : N° 2216003531L’EXPRESS DU 27/02/2022

AVIS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 
N° : ……….. / 2022
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14 DETENTE
Les mots fléchésMots Croisés

ANAGRAMMES  FORTISSIMOTS

HORIZONTALE-
MENTI. Essai au labo. II.Enigmatique. III.Champs de courses.Participe. IV. Pierredure. Choisit.V. Sacrifiée par sonpère. VI. Appelasse.VII. Possessif. Magni-fique personnage deroman. VIII. Envogue. Disparue. Rap-port inversé. IX.Encre seiche. Senteurmarine. X. Relatives àun équidé.
VERTICALEMENT1. Abrasif. Sauf-conduit. 2. Instru-

ments à bois.3. Grands miroirs.Grecque. 4. Etablisse-ments, en bref. Pro-nom.Dernière scène.5. Rembauchai. 6.Courroux. Amateurde lentilles. 7. Cinéas-te soviétique.8. Négation. Fonds debouteilles. Indéfini.9. Sénat romain.Il faut avoir de l’esto-mac pour supporterun tel échec.10. Sortie au théâtre.Catégories.

Reportez dans la grille de droite des noms de
pays formés à partir des anagrammes de la
grille de droite, et parvenez à former le nom
d’un dizième pays dans la colonne indiquée.

MOTS MÊLÉS N 06

ALGER
AMMAN
ATHENES
BAGDAD
BALE
BAMAKO
BERLIN
BOGOTA
BRASILIA
CANBERRA
CARACAS

DAKAR
DAMAS
DUBLIN
EREVAN
KABOUL
KATMANDOU
LILLE
LIMA
LISBONNE
LOME
LONDRES

MADRID
MANILLE
MONACO
MOSCOU
PANAMA
PARIS
PEKIN
PRAGUE
RABAT
RIYAD
ROME
SANAA

SEOUL
SINGAPOUR
SOFIA
TEHERAN
TIRANA
TRIPOLI
TUNIS
VARSOVIE
VIENNE
VILLE
VILNIUS

SO
LU

TI
O
N
S 
D
ES

 J
EU

X 
PR

EC
ED

EN
TS

SOLUTION DES MOTS MÊLÉS N°5 :
Le mot-mystère est : MARSEILLE
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

bien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89
 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaite

 INFORMATIQUE

de se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,

dollar, dinar algérien, dirham.
Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
ÀVENDRE

APPARTEMENT
de type F3.

Lieu cité Eplf en face
université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway
et à 100 mètres de la future

station métro.
Situé à peine 10 minutes de
l'aéroport international

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

Appartement situé au 1er
étage et complètement refait 
Climatisation, téléphone et

internet disponible 
Appartement situé dans une
cité fermée qui dispose
d'espace de jeux pour les

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Meriem.DPlus de 280.000 nouveauxstagiaires et apprentis, tousmodes de formation confon‐dus, rejoindront, aujourd’hui,sur les bancs des centres etétablissements de formationprofessionnelle au niveaunational à l'occasion de larentrée professionnelle ses‐sion février 2021‐2022 pourlaquelle tous les moyensmatériels et humains ont étémobilisés, a annoncé leministère de la Formation etde l'Enseignement profes‐sionnels.Le département de la Forma‐tion et de l'Enseignementprofessionnels offre au titrede cette rentrée, 283.991nouvelles places pédago‐giques, dans les différentsmodes de formation, dont398 places dédiées aux han‐dicapés moteurs répartiesselon les modes et dispositifsde formation et les niveauxde qualification.Sur l'ensemble de ces places,le secteur assure 11.060 nou‐velles places dans la forma‐tion en présentiel, 97.013autres dans la formation parapprentissage et 29.699places à distance.Le secteur a également prévu16.725 nouvelles places pourla formation en cours du soir,5.403 places au profit des

populations en milieu rural,21.442 places pour la forma‐tion des femmes au foyer,8.046 places pédagogiquesdans les établissements pri‐vés agréés, ainsi que 9.285places pour la formation pas‐serelle et 330 autres dans lecadre du dispositif d'alpha‐bétisation.La rentrée professionnelle2021‐2022 s'inscrit dans lecadre de la poursuite du pro‐gramme du secteur visantessentiellement à diversifierles modes et dispositifs deformation, et à adapter lesformations aux besoins del'économie nationale, entermes de main d'œuvre qua‐lifiée et de besoins du mar‐ché de l'emploi, en insistantsur la promotion et le déve‐loppement du mode de for‐mation par apprentissage.Le programme pédagogiquedu secteur prévoit des spé‐cialités couvrant 23 branchesprofessionnelles et figurantdans la nomenclature desbranches professionnelles etdes spécialités de formationprofessionnelle.Des spécialités sont pro‐grammées pour la premièrefois dans certaines plusieurswilayas. Il s'agit des spéciali‐tés de "maintenance des sys‐tèmes d'énergie et desliquides, l'industrie pétroliè‐re et la numérisation dans les

domaines d'exploitation desstations d'assainissementdes eaux er le recyclage desdéchets, extraction deshuiles médicinales et lesherbes aromatiques".

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

PLUS DE 280 000 NOUVELLES PLACES PÉDAGOGIQUES DANS LES
DIFFÉRENTS MODES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Retour des stagiaires 
sur les bancs des centres

dès aujourd'hui

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 
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LA DÉCRUE DES CAS DE
CORONAVIRUS A SON PLUS BAS
SEUIL DEPUIS TRÈS LONGTEMPS 

172 nouveaux cas confirmésde coronavirus (Covid‐19),et 5 décès ont été enregis‐trés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué hier, leministère de la Santé dansun communiqué.

72  
ET 5 DÉCÈS 

Plus de 50.000 Ukrainiens ontfui leur pays en moins de 48heures, depuis le début de l'opé‐ration militaire russe, a affirmé,avant‐hier, le chef de l'agence del'ONU pour les réfugiés, FilippoGrandi.  « Plus de 50.000 réfu‐giés ukrainiens ont fui leur paysen moins de 48 heures, en majo‐rité vers la Pologne et la Molda‐vie, et beaucoup d'autres se diri‐gent vers les frontières », a écritdans un tweet Filippo Grandi, en« remerciant chaleureusementles gouvernements et lescitoyens des pays qui gardentleurs frontières ouvertes etaccueillent les réfugiés ». Dansun autre tweet, il a en particulierremercié la présidente moldave,Maïa Sandu, « d'avoir permisaux personnes fuyant l'Ukrainede traverser en toute sécurité lafrontière avec la Moldavie », etlui a assuré que le Haut‐Com‐

missariat de l'ONU pour lesréfugiés (HCR) « fera tout sonpossible pour aider à mobiliserl'aide internationale pendantque vous les recevez et lesaccueillez ». La Russie a lancéjeudi à l'aube une opérationmilitaire en Ukraine après plu‐sieurs semaines d'escalade destensions. Vendredi, des combatsavaient notamment eu lieu dans

la capitale Kiev. Moscou estime« faire face à une menace sérieu‐se et très grande en Ukraine,dans un contexte de tensionscroissantes avec les Occiden‐taux ».  Le Kremlin réclame la finde la politique d'expansion del'Otan et le retrait des forcesaméricaines stationnées enEurope de l'Est. Des demandesrejetées par les Occidentaux.
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Plus de 50.000 Ukrainiens 
ont fui leur pays

La nouvelle wilaya de Béni‐Abbès, sera à l’avenir dotéd’un nouvel aéroport dansla perspective du dévelop‐pement du transportaérienne dans cette régiondu sud‐ouest du pays, ontannoncé hier des respon‐sables de la wilaya. "Nousavons procédé récemmentau choix du terrain pour laréalisation d’un aéroportaux normes nationales et

internationales et ce dansl’unique but de la promo‐tion et développement destransports aériens desvoyageurs et frets et dudésenclavement total decette région du sud‐ouest àvocation touristique", a pré‐cisé le wali de Béni‐Abbès,M. Saad Chentouf. "Lesdémarches administrativeset techniques sont en courspour la mise au point des

différentes étapes inhé‐rentes à la concrétisation decet important projet, quiaura certainement des inci‐dences positives pour ledéveloppement de notrewilaya", a souligné le mêmeresponsable. "En marge dece projet, une opération deprise en charge de l’actuelaérodrome de Béni‐Abbès,est en cours pour sonexploitation", a‐t‐il ajouté.

TRANSPORT AÉRIEN 

Un nouvel aéroport projeté
pour la wilaya de Béni Abbès

Le Président de la Répu‐blique, Chef suprême desForces armées, ministrede la Défense nationale,Abdelmadjid Tebbouneprésidera, aujourd’hui,une réunion du Conseildes ministres, consacréeà l'examen de deux pro‐jets de lois relatifs à l'In‐formation et à l'Audiovi‐suel, et deux exposésinhérents aux secteursdes Affaires étrangères etde la santé, a indiquéhier, un communiqué dela Présidence de la Répu‐blique. "Le Président dela République, Chefsuprême des Forces

armées, ministre de laDéfense nationale, Abdel‐madjid Tebboune, prési‐dera dimanche, 27février 2022, une réuniondu Conseil des ministres,consacrée à l'examen dedeux projets de lois rela‐tifs à l'Information et àl'Audiovisuel, et deux

exposés inhérents auxsecteurs des Affairesétrangères et de lasanté", précise le commu‐niqué. D'autres questionsrelatives à la prise encharge des préoccupa‐tions des citoyens serontégalement examinées,conclut le communiqué.
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